Toulouse, le 22 décembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[Un début d'année sous le signe du conte
dans les bibliothèques de Toulouse]
La Bibliothèque de Toulouse propose à l'année une programmation gratuite de contes destinée aux enfants,
intitulée Contes vagabonds . L'occasion de découvrir les grands classiques du conte, de voyager en histoires
ou d'aborder simplement les sentiments avec les tout-petits. Une programmation particulièrement riche en
ce début d'année 2017 placée sous le signe du rêve, de la transmission et de l'émotion, aux quatre coins de la
ville. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

>> Le conte en trois temps à la Bibliothèque Côte-Pavée
Conte vagabond : Rendez-vous conte ! par François Vermel
Samedi 14 janvier à 15h30
Puisqu'il s'agit de contes vagabonds, nous irons au hasard, de par le monde, sautant allègrement d'un pays à
l'autre. Visiterons-nous Lila à Fez ou Jack à Limerick, rencontrerons-nous des nains ou des géants, des fées ou des
sorcières ? Suivra un petit bavardage amical sur le conte et son intérêt pour les enfants et les grands.
En partenariat avec le Dahu Téméraire. À partir de 6 ans - Durée : 1h - Inscription au 05 61 54 72 91
Ateliers création de conte par François Vermel
Samedi 21 janvier à 11h et à 14h30
Et si on inventait une histoire ? Attention, il ne s'agit pas d'un atelier d'écriture mais d'un « atelier d'orature » !
À partir de 6 ans - Durée : 1h - Inscription au 05 61 54 72 91
Atelier décor de conte miniature par Jean-Noël Criton
Samedi 25 février à 14h
En suivant la trame des contes imaginés par les participants de l'atelier de François Vermel, les enfants créeront
des scénettes, transformant de simples matières en forêts mystérieuses ou en architectures poétiques qui seront
photographiées. Atelier émaillé de projection de courts-métrages en animation.
À partir de 8 ans - Durée : 2h30 - Inscription au 05 61 54 72 91

>> Des contes vagabonds en veux-tu en voilà dans les bibliothèques !
Redondaine par Gigi Bigot
Mercredi 8 février à 16h à la Bibliothèque Duranti (centre-ville)
Quand les enfants du village du bord de la Vilaine ne veulent pas se coucher le soir,
ça fait des histoires…
Et la rivière du fond de son lit se désespère.
Heureusement il y a sa fille et sa fille a un sac
et dans son sac un tas de CRIC et de CRAC…
En partenariat avec l'association du Dahu Téméraire. À partir de 6 ans - Durée : 1h - Inscription au 05 62 27 42 52

Trolls par Abbi Patrix
Samedi 18 février à 11h, à la Bibliothèque Fabre (centre-ville, quartier des Carmes)
Tour à tour Askelad, roi, fille de roi, Troll ou Trollesse à plusieurs têtes, Abbi Patrix fait avancer les récits surprenants
des plus beaux contes merveilleux de Norvège et continue ainsi à réhabiliter la place des Trolls dans l’imaginaire
occidental contemporain.
Abbi Patrix est une star du conte français. Il participe depuis les années 80, au renouveau de l’art du conte, en
France comme à l’étranger. Il est nourri par une double culture française et norvégienne et par un itinéraire
pluridisciplinaire au croisement du théâtre, de la musique et du geste.
En partenariat avec l'association Itinérance Orale. À partir de 7 ans - Durée : 1h - Inscription 05 81 91 77 01

La salle d'attente par Alexandra Melis
Mercredi 22 février à 16h, à la Bibliothèque Rangueil
Une salle d'attente perdue dans les ruelles de paris. Un homme serpent derrière son journal. Une femme aux pieds
palmés qui porte des escarpins rouges, et une magicienne practicienne de la Butte aux cailles qui dévoile les
mystères mythologiques. Tout devient bizarre, absurde, fantastique, multiple dans la salle d'attente.
En partenariat avec l'association Itinérance Orale.
À partir de 10 ans - Durée : 50 min - Inscription au 05 61 52 31 40 ou à bibliotheque.rangueil@mairie-toulouse.fr

Dos tordu, femme-Escargot et Princesse en laine par Sybille Bligny
Vendredi 24 février à 16h30, à la Bibliothèque Pinel (quartier Guilheméry)
Il est un pays qui ne dort jamais, où vous attendent une fillette née d’une grenade, huit fils et filles d’escargot, un
petit lapon qui avait décroché une étoile et d’autres personnages encore. Tous vous diront leur aventure du bout
du monde ou de l’appartement. Sybille Bligny adapte avec audace des contes du monde entier pour aborder des
thèmes variés : les liens de filiation, la quête de soi et de l’autre, la différence, l’environnement.
À partir de 4 ans - Durée : 45 min - Inscription au 05 61 54 28 93

Heure du conte en LSF (Langue des Signes Française)
Mercredi 1er février à 15h, à la Médiathèque José Cabanis (quartier Marengo)
Émilie Rigaud, comédienne de l’association ACT’S, conte des histoires en langue des signes avec les
bibliothécaires. Les illustrations des albums contés sont projetées simultanément sur grand écran.
À partir de 5 ans - Sourds, malentendants et entendants - Durée : environ 35 min - Informations par mail à
accessibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr
D'autres animations jeune public (moins de 12 ans) sont programmées tout au long de l'année, dans toutes les
bibliothèques de la ville : lectures, contes en langue des signes, ateliers, soirées pyjama, jeux, projections,
expositions, spectacles... Informations détaillées sur cette programmation jeune public dans le manifesta de
janvier-février 2017, ou sur www.bibliotheque.toulouse.fr.
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