Toulouse, le 28 février 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Des contes en veux-tu en voilà ! à la Bibliothèque de Toulouse]
Les 21 bibliothèques de la ville proposent des animations pour le jeune public (moins de 12 ans) tout au long
de l'année : lectures, ateliers, soirées pyjama, jeux, projections, expositions, spectacles... ainsi qu'une
programmation gratuite de contes. En mars-avril, 7 contes dans 6 quartiers sont proposés, pour les 3 à 6 ans.
Entrée libre et gratuite.

> Quartier Ancely
Comme du bon pain ! par Laurence Caradec
Mercredi 1er mars à 14h30 à la Bibliothèque Ancely
De la farine, de l’eau et du sel… La création du monde s’opère sous vos yeux par la magie de la fabrication d’une
pâte à pain… Les contes s’égrainent pendant que le pain cuit, de délicieuses odeurs envahissent vos narines !
À l’issue de ce gourmand périple nous partagerons un monde croustillant et savoureux.
Infos pratiques : à partir de 3 ans - durée : 40 min - inscription au 06 61 49 05 69

> Quartier Empalot
Djinn Doumboulou par Nicky Meyssac
Samedi 11 mars à 14h30 à la Médiathèque Empalot
Quand les tam-tam africains viennent vous chercher, pas le choix ! Direction la gare en mobylette, vous attrapez le
train au vol, dansez le flamenco avec les andalous, voyagez en bateau et à dos de chameau puis transportés par un
ouragan dans la brousse où le griot du village vous donne l’histoire du Djinn Doumboulou. Le terrible Djinn Doumboulou ! Comment a-t-il pu disparaître ? Grâce à la ruse et au courage d’une petite fille, Makounda.
Infos pratiques : à partir de 5 ans - durée : 45 min - inscription au 05 36 25 20 80

Heure du conte en LSF (Langue des Signes Française)
Mercredi 26 avril à 15h à la Médiathèque Empalot
Émilie Rigaud, comédienne de l’association ACT’S, conte des histoires en langue des signes tandis que les illustrations des albums contés sont projetées simultanément sur grand écran.
Infos pratiques : à partir de 5 ans, sourds, malentendants et entendants - durée : environ 35 min - informations par
mail à accessibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr

> Quartier Mirail/Reynerie/Bellefontaine
Gavilán et la Besace de Temistocles par Victor Cova Correa
Mercredi 12 avril à 16h à la Médiathèque Grand M
Dans beaucoup de pays, la tradition veut que l’art du conte soit un art du moment. Le public est à l’écoute du
conteur, celui-ci est à l’écoute de son auditoire. Et une histoire sort de sa besace et arrive à point nommé...
Infos pratiques : à partir de 5 ans - durée : 1h - inscription au 05 81 91 79 40

> Quartier Marengo
CINÉ-CONTE SPÉCIAL MEXIQUE - Dans le cadre de Cinélatino
Mercredi 22 mars à 16h à la Médiathèque José Cabanis
Découvrez cette année un ciné-conte un peu particulier, qui met à l’honneur le projet « 68 voces » (68 voix).
6 contes indigènes mexicains adaptés en cinéma d’animation, qui nous conteront les origines du monde dans leurs
langues d’origine. Les films seront projetés sans sous-titres français ; la musique de ces langues inconnues, le
langage des images et les histoires de la conteuse Mara de Patagonie guideront les enfants.

> Quartier des Pradettes
Dans le vent, l’orage, la lune et les nuages par Sharon Evans
Mercredi 8 mars à 16h à la Bibliothèque des Pradettes
Un spectacle sur les astres et les éléments qui emmènent les enfants au cœur même du merveilleux. Le répertoire
de Sharon Evans mêle contes traditionnels, mythes, légendes et créations originales.
Infos pratiques : à partir de 6 ans - durée : 1h - inscription au 05 34 55 46 85

> Quartier Soupetard
Petits contes cuisinés par Monia Lyorit
Samedi 29 avril à 10h30 à la Bibliothèque Serveyrolles
Voici quelques petites histoires dont les ingrédients sortent de la cuisine ! Au menu, de la soupe, de l’aventure, de la
chicane, servies avec du sel et du sucre !
Infos pratiques : à partir de 3 ans - durée : 40 min - inscription au 05 31 22 96 50
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