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•À VOTRE SERVICE•

•VOS RENDEZ-VOUS•

•ZOOM•

•À L’AFFICHE•

LES SCIENCES DES LIVRES la science à portée de tous...

PRÊTS À EMPORTER la médiathèque à portée de clic !

Tout public •Ados - Adultes • Jeune public

IL ÉTAIT MILLE ET UNE FOIS Salon du conte

CINÉ DOC Laissez-vous surprendre...3
4

7

5

8

6

p.

p.

p.

p.

p.

9 > 12 p.

p.

CINÉ DOC 
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE...

RETOUR SUR…

Concert jazz : 
hommage à Boris Vian 
par Eric Luter Trio  
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Dans le cadre des journées du 
patrimoine le 19 septembre 2020.
Avec des portraits peints en 
live par l’artiste plasticienne 
Alexandrine Lang.

* La tenue du programme janvier-mars 2021 est subordonnée  
et adaptée à l'évolution du contexte sanitaire et règlementaire lié à la Covid19.

•EN COULISSE•
LA MÉDIATHÈQUE ET LE PROJET NUMOOK

3

Gilles Clément est un jardinier, un architecte paysagiste, mais aussi un 
écrivain. Marqué par l'écologie, il a remis en question l'art des jardins à la 
fin du XXe siècle, avec le jardin en mouvement, le jardin planétaire ou le tiers 
paysage. Depuis son jardin secret, la « Vallée », perdue au milieu des bois, 
dans la Creuse, nous découvrons dans ce film les principales réalisations 
qui ont jalonné sa création, comme le domaine du Rayol dans le Var, le parc 
Henri Matisse à Lille ou le jardin tiers paysage sur l'ancienne base militaire 
de Saint-Nazaire. Le jardin ne se résume pas à un carré de pommes de terre, 
il est un lieu où s'exercent les utopies politiques, où se pratique la pensée 
scientifique et où les rêves nous portent vers d'autres mondes…

Maël, artiste sans papier, Adrien, luthier musicien et d'autres résidents 
venus de tous horizons, s'organisent pour donner naissance à une 
utopie moderne en plein coeur de Paris, un village solidaire de près 
de 2000 personnes : Les Grands Voisins. À travers leurs trajectoires et 
celles des membres fondateurs du lieu, le film interroge notre désir et 
notre capacité à inventer d’autres manières de vivre ensemble. Que re-
tiendrons-nous de cette expérience collective ? Pourra-t-elle perdurer, 
essaimer, résonner ailleurs ?

SAM 23 JANVIER

DIM 7 FÉVRIER

18h
Ciné-Doc

17h
Ciné-Doc

« Gilles Clément, 
le jardin en mouvement » 
d’Olivier Comte 

Projection suivie 
d’une rencontre 
avec Gilles Clément 
et Olivier Comte

« Les Grands Voisins, 
la cité rêvée », 
de Bastien Simon 

Projection suivie 
d’une rencontre 
avec le réalisateur 
(sous réserve)

›AU THÉATRE ANDRÉ MALRAUX‹

›AU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX‹

> Entrée libre
En partenariat avec le 
Théâtre André Malraux

> Entrée 4 €
En partenariat avec le 
Théâtre André Malraux

Les deux documentaires ci-dessous étaient initialement prévus dans le cadre 
de la manifestation nationale « Le Mois du doc » en novembre dernier. 

Annulés, les voici reprogrammés en ce début d’année 2021 ! 
Laissez-vous surprendre par un jardin « en mouvement » et un village solidaire…
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LES SCIENCES DES LIVRES : 
LA SCIENCE À PORTÉE DE TOUS…

•ZOOM•

En novembre dernier, 
le service « Prêts à emporter » 
a été momentanément 
remis en place.

•À VOTRE SERVICE•
PRÊTS À EMPORTER : 

LA MÉDIATHÈQUE À PORTÉE DE CLIC !

Certain.e.s d’entre vous ont préféré nous téléphoner 
pour effectuer leurs réservations… L’occasion de vous 
renseigner et de prendre des nouvelles en direct !
 

Plusieurs fois par jour, l’ensemble des réservations 
était édité et la recherche des documents dans les rayons 
était lancée ! Alors, non, toute l’équipe ne partait pas à la 
recherche des réservations comme une chasse aux trésors… 
Des duos étaient prévus selon un planning. 

Une fois le coup de fil passé pour vous donner rendez-vous, 
les commandes attendaient sagement que vous veniez 
les chercher… 

Pour rappel, vous pouviez réserver des documents 
via le catalogue en ligne ou par téléphone et venir 
les chercher sur rendez-vous. Découvrez ici quelques 
images de cette organisation particulière…

Bon à savoir !

Recycler tout en s’amusant, c’est possible ! Le principe ? Ramenez vos sacs 
poubelles chiffonnés, troués, bref inutilisables, et nous vous apprendrons à 
en faire des pochettes pour ranger vos documents. Et tout ça avec un fer à 
repasser et quelques aiguilles !

Que sait-on des mondes ouvriers de la logistique, des gestes multiples 
qui font passer chaque jour des marchandises de main en main, 
de machine en machine ? Ce livre accorde une part importante à la 
parole et aux lieux de vie des ouvrières et des ouvriers qui affirment 
volontiers : « on n’est pas des robots ! » Rendre visible une partie de 
leur univers social, tel est le but de cet ouvrage sous la forme d’obser-
vatoires et d’itinéraires photographiques.

Rencontre organisée dans le cadre de la 10ème édition « Les Sciences des livres », 
une initiative du Conseil départemental du Val-de-Marne, en partenariat avec 
l’Association Science Technologie Société (ASTS).

SAM 16 ET MER 20 JANVIER

JEUDI 28 JANVIER

de 14h à 16h

KIDÉESCIENCES

18h 
RENCONTRE 
D’AUTEUR

« Récup' Plastik »

autour du livre
On n’est pas des robots - 
ouvrières et ouvriers 
de la logistique 
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avec Cécile Cuny, 
sociologue et photographe
et Gwendal Simon, 
sociologue et chercheur au 
laboratoire Ville Mobilité 
Transport (LVMT)

> Sur réservation, places limitées
En partenariat avec l’Association 
Science Technologie Société (ASTS),
dans le cadre de « Les sciences des livres ».

> Entrée libre

C’est dans le hall que vous éti ez, brièvement, accueillis…

Créé en 2012, le festival Les Sciences des Livres est un événement important en 
matière de médiation et d’échanges autour d’ouvrages scientifiques originaux et 

actuels. Le festival se déroule chaque année en janvier-février dans de nombreuses 
bibliothèques du Val-de-Marne. L’occasion pour les enfants de participer à des 

ateliers ludiques, et pour les adultes de discuter avec un auteur autour de son livre…

8 >
12 ans

Ados
Adultes
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•À L'AFFICHE•
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VEN 2 AVRIL

SAM 27 MARS

MER 31 MARS

JEU 1ER AVRIL

SAM 3 AVRIL

À 19h

À 10h30 et 11h15

De 15h à 17h

À 18h

De 10h à 18h

Ven 2 avril de 15h à 19h
Sam 3 avril de 10h à 18h

Ouverture 
du salon du conte
Rendez-vous 
dans les allées de la médiathèque

L’histoire de « La soupe aux cailloux » revisitée par 
des conteurs de La Maison du Conte…
Une animation musicale pour réjouir nos oreilles 
avec le Conservatoire de musique et danse…
Une merveilleuse soupe pour ravir nos papilles 
proposée par la Ferme du Saut du Loup…

Il existe plusieurs versions de ce conte russe. 
Celle de Florence Desnouveaux, dont l’album 
est magnifiquement illustré par Cécile Hudrisier, 
vaut le détour ! 

Découvrez la création d’un jeu « visual novel » 
et le logiciel libre Ren’Py qui met à disposition 
tous les outils nécessaire à la fabrication d’une 
histoire numérique interactive. Populaire au 
Japon, un visual novel (roman visuel) ou roman 
vidéo ludique est un genre de jeu vidéo proche 
d’un livre. Constitué d'un cadre dans lequel 
défile du texte, généralement accompagné 
d’images et de sons, il raconte une histoire…

(Re)découvrez l’univers des contes à travers 
une sélection de romans graphiques, d’albums 
et d’adaptations cinématographiques. Des 
lectures accompagneront cette présentation 
pour vous plonger entièrement dans le monde 
du merveilleux et de l’imaginaire...

Les conteurs présents au salon vous proposent 
des mini-spectacles de contes tout au long de 
la journée…

Des rencontres scolaires, 
une rencontre professionnelle…

Le 1er Salon du conte de Chevilly-Larue !
Depuis de nombreuses années, la médiathèque 
Boris Vian contribue pleinement à la place du 
conte dans la ville et au-delà en collaboration 
avec la Maison du Conte et différents partenaires 
culturels, socioéducatifs ou de la petite enfance.

La richesse de ses collections autour du conte 
(5000 références) fait de la médiathèque de 
Chevilly-Larue un lieu reconnu en France pour 
le conte. Différentes actions de formations 
en direction des conteurs amateurs ou 
professionnels sont mises en place à la 
médiathèque tous les ans ainsi que des actions 
culturelles et scolaires spécifiques.

Ce premier Salon du conte de Chevilly-Larue 
dans le cadre du Grand Dire Festival # 2 mettra 
à l’honneur la richesse éditoriale et l’inventivité 
sans cesse renouvelées du conte !

Praline Gay-Para est conteuse, autrice de plus de 
60 livres, comédienne et traductrice. Elle collecte 
des récits dans le monde entier, auprès de 
différentes populations, des « petites personnes » 
aux personnes âgées.

Lors de la construction de la Médiathèque Boris 
Vian en 2007, une histoire de Praline Gay-Para 
a été inscrite dans la 1ère pierre du bâtiment. 
Elle devient la marraine du fonds contes de la 
médiathèque et est présente lors des grands 
évènements contes : Histoires sur le bout des 
doigts, Blanche-Neige, etc.

Un Salon sous 
le parrainage de 
Praline Gay-Para

> Sur réservation, places limitées

> Sur réservation

> Entrée libre

Rencontres avec de nombreux éditeurs et 
collections spécifiques autour du conte : Flies 
France avec ses collections Aux origines du 
monde, La caravane des contes et Le jardin des 
contes ; La Grande Oreille, la revue des conteurs ; 
Oui’dire et ses disques compacts ; Actes Sud 
avec sa collection Babel…
Rencontres et signatures avec de nombreux 
auteurs, conteurs, illustrateurs : Praline Gay-Para, 
Pépito Matéo, Gigi Bigot, Francine Vidal, 
Fabienne Morel, Muriel Bloch, …

•  Salon du conte – 1ère édition •

•  En amont du salon •

•  En fil rouge •

DANS LE CADRE DU GRAND DIRE FESTIVAL #2

À NE PAS MANQUER !

ET AUSSI

IL ÉTAIT MILLE ET UNE FOIS...

La grande soupe 
aux cailloux !
Rendez-vous sur le parvis 
devant la médiathèque

•  LES GRIOTTINES CONTE 
« La moufle »

• ATELIER MULTIMEDIA 
création d’un roman vidéo ludique

• CAFÉ DE BORIS : spécial contes

Avec Florence Desnouveaux 
La compagnie des Épices

Les Racontées

©
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+  Espace jeux  
et numérique  
autour du conte

+  Deux expositions 
•  De la bouche du conteur  

aux mains du lecteur  
(Éditions Didier jeunesse) 

+  Installation en hommage à la  
conteuse haïtienne Mimi Barthélémy

+ Espace Librairie

•  Contes en Haïkus  
(Éditions Thierry Magnier)

Ados
Adultes

3 mois
> 5 ans 

12 ans
et +
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• RENDEZ-VOUS•
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›DATE PAR DATE À LA MÉDIATHÈQUE‹

©
 M

éd
ia

th
èq

ue
 d

e 
Ch

ev
illy

-L
ar

ue

•EN COULISSE•
La médiathèque...

Cette année, la médiathèque travaille en partenariat 
avec une classe de Terminale Professionnelle du lycée 
Pauline Roland, dans le cadre du projet Numook :

Proposé par l’association « Lecture Jeunesse », Numook 
est un dispositif annuel qui s’adresse aux jeunes dès le 
collège pour allier la lecture, l’écriture, la créativité et 
l’oralité au numérique.

Les adolescents deviennent auteurs le temps d’une 
année scolaire : ils écrivent une histoire, créent des 
illustrations graphiques et sonores, mettent en voix et 
enregistrent des extraits de leur texte, tout en renforçant 
leurs compétences numériques.

Leur donner le goût de lire, favoriser l’écriture par des 
pratiques créatives et variées et valoriser la créativité des 
jeunes… Tels sont les principaux objectifs de Numook.

Accueillis par une bibliothécaire de l’Espace Adulte, les 
élèves ont visité la médiathèque en octobre 2020 pour 
(re)découvrir toutes ses ressources. Elles pourraient bien 
devenir source d’inspiration pour la création de leur livre 
et contribuer au plaisir de lire…

Savez-vous 

La médiathèque soutient 
ce projet tout au long de 
l’année, en proposant 
à ces élèves d’animer 
un comité lecture et en 
mettant à la disposition 
du public l’ebook qui sera 
créé par la classe !

...et le projet Numook 

8

(...)

Ados-Adultes
SAM 23 JANVIER

18h 
CINÉ-DOC
« Gilles Clément, 
le jardin en mouvement »
d'Olivier Comte

Au Théâtre André Malraux
Détails page 5

Projection suivie d’une rencontre 
avec Gilles Clément et Olivier Comte.

Ados
Adultes

Tout public
TOUS LES MERCREDIS 
& SAMEDIS

Empruntez votre 
médiateur !
Cours particuliers d’informatique 

Non, vous n’allez pas repartir 
avec un.e bibliothécaire sous 
le bras ! Vous souhaitez vous 
améliorer en informatique ? 
Vous avez une question 
particulière ? Les médiateurs 
numériques de l’Espace 
Multimédia vous reçoivent 
pour un rendez-vous 
individuel et personnalisé. Ils 
vous aideront dans la limite 
de leurs compétences (pas de 
réparations d’ordinateurs).

> Sur inscription

10h > 11h et 11h > 12h

Tout
public 
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SAM 23 JANVIER

10h30 > 11h30

À partir d’albums Jeunesse, Isabel 
(de l’espace Musique & Cinéma), 
vous guide pour les faire vivre en 
mouvement et en musique… avec 
une séance photo pour immortaliser 
ces moments en famille. Bonne 
humeur en perspective !

>  Sur réservation au 01 45 60 19 90
Places limitées

3
ans +

Atelier musical 
OUVREZ LES ÉCOUTILLES
« spécial album jeunesse 
en mouvement »

Jeune public
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14h > 16h 

SAM 16

ET MER 20 JANVIER

KIDÉSCIENCES
« Récup'Plastik »
Recycler tout en s’amusant, c’est 
possible ! Le principe ? Ramenez 
vos sacs poubelles chiffonnés, 
troués, bref inutilisables, et nous 
vous apprendrons à en faire 
des pochettes pour ranger vos 
documents. Et tout ça avec un fer 
à repasser et quelques aiguilles !

> Sur réservation, places limitées
Détails page 3

Jeune public

8 > 
12 ans
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SAM 9 JANVIER

De 3 mois à 5 ans

> Sur réservation, places limitées

10h30 et 11h15
LES GRIOTTINES
« Histoires sous la neige »
Avec Laura et Carole, bibliothécaires
Les flocons virevoltent et se posent 
sans bruit… Tendez l’oreille… Mots 
et mélodies se mêleront délicatement 
et réchaufferont vos petites oreilles.
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Jeune public

TOUS LES MERCREDIS
sauf vacances scolaires

10h15 et 11h

LE TEMPS DES HISTOIRES
Qui me raconte des histoires 
à la médiathèque ? Papa, maman, 
la dame de la bibliothèque, mon 
tonton, ma tata, mon doudou ?
Tout est possible pour ce beau 
moment de lectures partagées.

> Sur inscription

De la naissance à 5 ans
Jeune public
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•RENDEZ-VOUS•

MER 27 JANVIER

Une sélection de courts métrages 
projetés sur grand écran : jeux, 
petites activités et discussions avec 
les enfants. Parents bienvenus !

> Sur réservation, places limitées

15h > 16h
LE MINI CINÉ

7 > 
11 ans

Jeune public

MER 24 MARS

Une sélection de courts métrages 
projetés sur grand écran : jeux, 
petites activités et discussions avec 
les enfants. Parents bienvenus !

> Sur réservation, places limitées

15h > 16h
LE MINI CINÉ

7 > 
11 ans

Jeune public

(...)

(...)

Avec Gérard Streiff, écrivain et journaliste.

> Entrée libre

Ados-Adultes

JEU 11 FÉVRIER

18h • CAFÉ DE BORIS
Rentrée littéraire

Gérard Streiff pose son regard sur 
la rentrée littéraire d’hiver et propose 
sa sélection … Pour faire le plein de 
découvertes et d’idées de lecture !

MER 10 MARS

RENCONTRE AVEC… 
La batterie 
et le marimba
Avec Jean-Luc Gournay,  
professeur de batterie.
Rendez-vous à mi-chemin entre 
le mini-concert, la présentation 
d’instrument de musique et l’atelier 
participatif.  Pour redécouvrir les 
instruments de musique que l’on croit 
connaitre et ceux que l’on connait moins.
En partenariat avec 
le Conservatoire de musique.

Tout public

> Entrée libre

Tout
public 

DU 2 MARS AU 10 AVRIL

Comment fabrique-t-on un 
livre de contes ? Qui choisit 
l’illustrateur ? À quel moment 
fait-on la couverture ? Comment 
passe-t-on des dessins originaux 
au livre imprimé ? Les réponses 
se trouvent dans l’expo !

Pourrez-vous deviner les 20 contes 
qui se cachent derrière ces 
haïkus ? Les superbes illustrations 
de Cécile Hudrisier vous mettront 
peut-être sur la piste ! 

Exposition conçue par 
les Editions Didier Jeunesse 

Exposition conçue par les Editions 
Thierry Magnier, d'après le livre 
d'Agnès Domergue

«  De la bouche  
du conteur  
aux mains du lecteur » 

EXPOSITIONS

« Contes en haïkus »

IL ÉTAIT MILLE ET UNE FOIS
Salon du conte - 1ère édition
•  Dans le cadre du Grand 

Dire Festival #2 •

16h

Ados-Adultes

MER 31 MARS

ATELIERS MULTIMÉDIA
Création d'un roman 
vidéo ludique

15h > 17h

Découvrez la création d’un jeu 
« visual novel » et le logiciel libre 
Ren’Py qui met à disposition 
tous les outils nécessaire à 
la fabrication d’une histoire 
numérique interactive. Populaire 
au Japon, un visual novel (roman 
visuel) ou roman vidéo ludique 
est un genre de jeu vidéo proche 
d’un livre. Constitué d'un cadre 
dans lequel défile du texte, 
généralement accompagné 
d’images et de sons, il raconte 
une histoire…

12 ans
et +

Détails page 7

> Entrée libre

Ados-Adultes

JEU 1ER AVRIL

18h • CAFÉ DE BORIS
Spécial contes

Détails page 7
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SAM 30 JANVIER

RENCONTRE AVEC… 
L'alto
Avec Aline Gasparini, professeur d’alto.
Rendez-vous à mi-chemin entre 
le mini-concert, la présentation 
d’instrument de musique et l’atelier 
participatif. Pour redécouvrir les 
instruments de musique que l’on croit 
connaître et ceux que l’on connait moins.

16h

En partenariat avec 
le Conservatoire de musique.

> Entrée libre

Tout public
Tout

public 

> Entrée libre

JEU 28 JANVIER

Ados-Adultes

18h

RENCONTRE D’AUTEUR 
autour du livre
On n’est pas des robots - 
ouvrières et ouvriers 
de la logistique 
Avec Cécile Cuny, 
sociologue et photographe
et Gwendal Simon, sociologue 
et chercheur au laboratoire Ville 
Mobilité Transport (LVMT).

Détails page 3

Ados
Adultes

SAM 27 FÉVRIER

10h30

Le corps est notre premier instrument 
de musique ; amusons-nous à le 
faire sonner : mains, pieds, cuisses... 
en rythme entre comptines et 
improvisations guidées !

> Sur réservation au 01 45 60 19 90
Places limitées

Atelier musical 
OUVREZ LES ÉCOUTILLES
« Percussions corporelles »

3
ans +

Jeune public

MER 10 FÉVRIER

16h > 17h

> Entrée libre

8
ans +

Avec Gaël, bibliothécaire 
et explorateur de sons.

Atelier musical
LES MINI-MUSICIENS 

Les enfants découvrent des instruments 
à percussion, de boucles rythmiques en 
petites improvisations guidées. 

Jeune public

SAM 6 FÉVRIER

De 3 mois à 5 ans

> Sur réservation, places limitées

10h30 et 11h15
LES GRIOTTINES
« entre ciel et terre »

Avec Sandrine et Valérie, bibliothécaires
Prenez la clé des champs d’histoires 
en chansons, partez pour une balade 
dans la nature... En route !… 

›À LA MAISON ROSA BONHEUR
RUE CRETTÉ À CHEVILLY-LARUE‹

Jeune public

SAM 27 MARS

De 3 mois à 5 ans

Détails page 7
> Sur réservation, places limitées

10h30 et 11h15
LES GRIOTTINES
Conte « La moufle »
Avec Florence Desnouveaux, 
La compagnie des Épices.
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Jeune public

SAM 20 MARS

10h30 > 11h30

Un atelier pour explorer le 
mouvement en portant votre enfant 
(du bébé aux enfants ayant tout juste 
acquis la marche). Isabel guide les 
familles au rythme de la musique : 
rondes, bercement, danses guidées 
et libres avec petits accessoires…
Prêt de moyens de portage 
(écharpes, mei-tei…) ou utilisation 
du vôtre. Initiation prévue.

> Sur réservation au 01 45 60 19 90
Places limitées

Atelier musical 
OUVREZ LES ÉCOUTILLES
« spécial danse bébé »

De 5 mois à 1 an
Jeune public

SAM 20 MARS

GROUPE DE PAROLE 
Thématique notée sur 
les affiches et flyers
L’association Main dans la Main et 
la Médiathèque s’associent pour 
proposer un espace de parole animé 
par une psychologue. Les participants 
enrichissent les échanges de leur 
expérience quotidienne, dans le 
respect de la diversité des situations.
 Partenariat avec l’association 
Main dans la Main de Chevilly-Larue

> Entrée libre

Ados
Adultes

Ados-Adultes

15h

›AU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX‹

Projection suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur (sous réserve).

Détails page 5

Ados
AdultesDIM 7 FÉVRIER

« Les Grands Voisins, 
la cité rêvée »
de Bastien Simon

17h • CINÉ-DOC

Ados-Adultes



›À LA MÉDIATHÈQUE‹
•RENDEZ-VOUS•
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Mardi 15h-20h | Mercredi 10h-18h 
Jeudi 15h-20h | Vendredi 15h-18h | Samedi 10h-18h

Mardi 15h-20h | Mercredi 10h-18h 
Vendredi 15h-18h | Samedi 10h-18h

Mardi 15h-20h | Mercredi 10h-18h
Samedi 10h-18h

Venir :

Horaires d'ouverture : 

Vacances scolaires : 

Vacances d'été : 

25 avenue Franklin Roosevelt
94550 Chevilly-Larue
Tél : 01 45 60 19 90

/MediathequeBorisVianChevillyLarue 
http://mediatheque.ville-chevilly-larue.fr 
Mail : mediathequebv@ville-chevilly-larue.fr 

/Ville-de-Chevilly-Larue 
http://www.ville-chevilly-larue.fr
                    Médiathèque Chevilly-Larue

Collaborateurs municipaux : 
La Maison des arts plastiques Rosa Bonheur ; Le Conservatoire de musique 
et danse ; Le service municipal de la jeunesse ; La ludothèque Pauline 
Kergomard ; Les centres de loisirs ; Les crèches et structures petite enfance, 
et l’ensemble des services municipaux.

Partenaires :
La Maison du conte ; Le Théâtre André Malraux ; La Ferme du Saut du Loup ; 
La Maison Pour Tous ; Club Espoir ; La Dynamique Jeunesse ; L’association 
Main dans la Main ; Le Pôle d’Economie Solidaire ; Sol’Epi ; Les écoles, collèges 
et le lycée de Chevilly-Larue.

Partenaires institutionnels 
Le Conseil Départemental du Val de Marne ; L’association Valmédia94.

Un grand merci 
à l'ensemble 
de nos partenaires !

(...)

IL ÉTAIT MILLE ET UNE FOIS
Salon du conte - 1ère édition

VEN 2 ET SAM 3 AVRIL 2021

C’est avec joie que la médiathèque 
continue sa complicité avec les 
différents partenaires du Grand 
Dire Festival # 2 dont nous entamons 
la deuxième édition en 2021 et 
qui sera l’occasion d’inaugurer la 
première édition du Salon du Conte : 
il était mille et une fois !

Dans le cadre du 
Grand Dire  Festival #2

Détails pages 6 et 7

Rendez-vous sur le parvis devant 
la médiathèque pour un conte et 
de la soupe !
Détails page 7

À 19h

•  LA GRANDE SOUPE  
AUX CAILLOUX •

VEN 2 AVRIL

Les conteurs présents au salon vous 
proposent des mini-spectacles de 
contes tout au long de la journée… 
Détails page 7

DE 10h à 18h

• LES RACONTÉES •
De la bouche du conteur
aux mains du lecteur

SAM 3 AVRIL


