Toulouse, le 28 octobre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[Contes vagabonds de fin d'année]
La Bibliothèque de Toulouse propose à l'année, dans l'une des 21 bibliothèques de la ville de Toulouse, 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 sentiments et
émotions avec les tout-petits. Prochaines dates à retenir : 9 novembre, 3 et 14 décembre.

Si ça s’est passé comme ça ? par Monique Burg
Mercredi 9 novembre à 16h, Bibliothèque des Izards
Dans ce conte, il est question d’animaux, d’enfants, d’adultes, d’êtres parfois visibles, parfois pas, des
rapports enfants/adultes, de courage, de solidarité, de survie et d’amour. En partenariat avec l'association du
Dahu Téméraire.
À partir de 6 ans - durée : 50 min - inscription au 05 31 22 94 70

Contes en Liberté par Susana Azquinezer
Mercredi 14 décembre à 16h, Bibliothèque Bonnefoy
Contes gourmands, d’ombres et de lumières, mythes, légendes sans frontières. En partenariat avec
l'association du Dahu Téméraire.
À partir de 6 ans - durée : 50 min - inscription au 05 81 91 79 81

Paroles de Baobab par Rémy Boussengui
Samedi 3 décembre à 11h, Bibliothèque Pont des Demoiselles
Rémy Boussengui fait vivre ses histoires. Chanteur et musicien, il utilise notamment un arc musical dont il
tire des sons étonnants, en harmonie avec l’univers de ses contes puisés dans la tradition africaine.
À partir de 6 ans - durée : 50 min - inscription au 05 31 22 95 70
Cette animation, comme toutes celles proposées dans les bibliothèques de Toulouse, est gratuite et ouverte à tous.
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
novembre-décembre 2016, ou sur www.bibliotheque.toulouse.fr.
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