Toulouse, le 3 novembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[De l'arctique, du Vietnam, du Far West ou sortis d'une valise…
Des contes en veux-tu en voilà à la Bibliothèque de Toulouse]
Les bibliothèques de la ville proposent des animations pour le jeune public (mois de 12 ans) tout au long de
l'année : lectures, ateliers, soirées pyjama, jeux, projections, expositions, spectacles... ainsi que des contes.
Ceux de cette fin d'année sont une invitation au voyage. L'entrée est libre et gratuite.
À la Médiathèque Serveyrolles - mercredi 8 novembre à 16h - Wanted Loup ! par la Compagnie Les mots tissés
Bienvenue dans un Far West où « le bon, la brute et le truand » ne sont pas toujours ceux que l'on croit !
L'imaginaire du western et les paysages se déploient dans une ambiance musicale blues et country, autour de la
comptine Promenons nous dans les bois.
À partir de 4 ans - Durée : 45 min - Inscription au 05 31 22 96 50
À la Médiathèque Saint-Exupéry - mercredi 22 novembre à 15h - Coöi Cuôi, contes sauvages du Vietnam
par Céline Verdier

«Tu vois cette masse verte à l’horizon ? C’est la forêt sacrée, nul n’a le droit d’y entrer sauf les chamanes,
guérisseurs et autres sorciers ». Ces contes traditionnels, ponctués de motifs poétiques impromptus, font
éprouver - tantôt avec humour, tantôt avec émoi - le génie de tout être vivant pour sa propre métamorphose.
À partir de 6 ans - Durée : 1h - Inscription au 05 36 25 20 01
À la Médiathèque des Pradettes - mercredi 6 décembre à 16h - Loup y es-tu ? par Lara Cabrol
Un sourire, une valise, et hop, c’est parti pour trois aventures contées ! Marionnettes, accessoires et costumes
surgissent de la valise pour nous faire découvrir ou redécouvrir l'histoire d'un tas de personnages…
À partir de 3 ans - Durée : 40 min - Inscription au 05 61 22 22 16
À la Médiathèque des Izards - mercredi 20 décembre à 15h - Inuk, contes arctiques par Dominique Rousseau
Comment la nuit succède au jour ? D'où viennent les nuages ? Voici quelques unes des questions tirées des
histoires qu'on se raconte chez les Inuits. Accompagné d'une contrebasse. En partenariat avec la Spedidam.
À partir de 3 ans - Durée : 30 min - Inscription au 05 31 22 94 70

Informations détaillées sur cette programmation jeune public dans le manifesta de novembre-décembre 2017, ou sur
www.bibliotheque.toulouse.fr.
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