Toulouse, le 26 septembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[Contes et ciné-concert pour les enfants,
les rendez-vous de la rentrée dans vos bibliothèques]
Les 21 bibliothèques de la ville proposent des animations gratuites 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. Découvrez la programmation jeune public de la rentrée.
L'illustratrice Marie Dorléans à l'honneur du 26 septembre au 21 octobre
5 expositions de crayonnés, planches originales et croquis de recherche de trois albums de Marie Dorléans. À
parcourir dans les bibliothèques Ancely et Duranti et dans les médiathèques Côte Pavée, Serveyrolles, Danièle
Damin et des Izards. Le tout agrémenté d'un conte sonore (Côte Pavée), d'ateliers (Duranti et Izards) et d'une
rencontre avec l'illustratrice (librairie Tire-Lire).
Des contes…
À la Médiathèque Rangueil (quartier Rangueil),

Croque et Crac ! Contes à rire et à frémir par Philippe Campiche, mercredi 11 octobre à 16h30
Des histoires à avoir peur, pour de semblant ; des histoires à rire, pour de vrai.

À partir de 6 ans - Durée : 1h - Inscription au 05 61 52 31 40
À la Médiathèque Empalot (quartier Empalot),

Conte de la folie amoureuse par la Compagnie La Chamalpa, mercredi 18 octobre à 15h
Un conte musical par la conteuse Dominique Despierres et les deux musiciens Hélios Quinquis et Julien Ursule,
inspirés par leur passion commune pour la culture tzigane.
Dans le cadre du festival Balkanica. À partir de 7 ans - Durée : 45 min
Un ciné-concert à la Médiathèque José Cabanis

Alice Comedies Vol.1, dimanche 15 octobre à 16h
Walt Disney | USA | 1924/1926 | 42 min | version restaurée par le Distributeur Malavida
Trésor d’inventivité, de drôlerie et de poésie, Alice Comedies est une série de plus de cinquante courts-métrages
créés par Walt Disney dans les années 1920. Le duo de L’Orchestre de Chambre d’Hôte accompagne, au plus près,
les aventures d’Alice qui navigue entre son monde dessiné et sa vie si trépidante de tous les jours.

À partir de 5 ans
Toutes les infos sont dans le Manifesta de septembre-octobre ou en ligne sur www.bibliotheque.toulouse.fr.
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