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SÉLESTAT 
Les Tanzmatten

Quai de l’Ill

19h inauguration suivie 
du spectacle à 20h

À partir de 10 ans 
Durée : 1 h 10

Entrée gratuite sur 
réservation, dans la limite des 
places disponibles

Renseignements et réservation :
BDBR 03 69 33 23 50 
acc.bdbr@bas-rhin.fr

Réservation en ligne :
www.weezevent.com/voolp2018

SOIRÉE D’OUVERTURE
Le festival Vos Oreilles Ont La Parole (VOOLP)  
est porté par les Conseils départementaux  
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, avec la double volonté 
de faire connaître les arts du récit et de l’oralité,  
et d’en assurer la diffusion par des spectacles  
de qualité dans toute l’Alsace, y compris au sein  
de petites communes de moins de 500 habitants.

Pour sa 9e édition, VOOLP prend encore davantage 
d’ampleur dans le Haut-Rhin, avec une vingtaine  
de spectacles programmés.

Des contes classiques remis au goût du jour dans 
“Jusqu’ici tout va bien “ au foutraque facteur de  
“Waldpost “ ou le déroutant “Les Pas Pareils “,  
les spectacles s’adressent d’abord aux familles.  
Mais les adultes ne seront pas en reste avec 
un conte algérien tissant “Un Pont entre deux 
mondes” et la galerie de portraits contemporains 
des habitants d’un “Immeuble plein ciel”.

Proximité et gratuité, tels sont les maîtres-mots de 
cette manifestation, en total accord avec la politique 
culturelle du Département qui poursuit l’objectif de 
garantir à tous, et plus particulièrement aux jeunes, 
l’accès à une offre culturelle la plus large possible.

Je vous souhaite de passer de très beaux moments, 
dans toute l’Alsace, en compagnie des conteurs d’ici 
et d’ailleurs.

Brigitte KLINKERT
Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin
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Un jeune pêcheur sénégalais quitte pour la première 
fois son village natal et se retrouve embarqué, 
d’aventures en aventures, dans un voyage initiatique 
qui le conduit jusqu’au cœur des tranchées 
françaises de la guerre de 1914-1918.

> LUNDI 15 OCTOBRE 

LA RANDONNÉE DE SAMBA DIOUF
Avec Thierno Diallo et Lisa Raphel

SOIRÉE D’OUVERTURE
En présence de Brigitte Klinkert, Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, 
et Frédéric Bierry, Président du Conseil départemental du Bas-Rhin

Dans le cadre de la commémoration du retour de l’Alsace à la France et des expositions 
des Archives Départementales du Haut-Rhin et du Bas-Rhin « 1918-1925 : les alsaciens, 
paix sur le Rhin ? ». http://1918-1925-lesalsaciens.fr



LE BAL DES SOURIS
Les contes de Nana

Doucement les frimas de l’hiver 
s’éloignent laissant place aux 
couleurs du printemps et aux 
déjeuners sur l’herbe. Une tente, 
des chansons, du cha-cha-cha et 
des souris. Une parenthèse musi-
cale joyeuse et participative.

DIEMERINGEN
Centre Culturel
Grand rue
14h : séance scolaire

LA POMME AUX 
PÉPINS ÉTERNELS
Maud Bollez

Une histoire d’hommes et de 
pommes, où l’harmonie Hom-
me-Nature se flétrie… Mais dans 
cette affaire le dernier mot n’est 
certainement pas un chiffre ! 
C’est la nature qui conclut : la 
satisfaction est la plus belle des 
possessions !

PETERSBACH
Salle polyvalente
7 rue principale
14h : séance scolaire

MIAM
Christine Andrien

C’est l’histoire d’une petite poule 
rousse qui vit dans une grande 
ferme avec son fermier. Cette 
petite poule aime faire la fête 
avec ses amis. Un jour qu’elle ac-
compagne son fermier à la pêche, 
elle trouve un œuf et le couve.

DRUSENHEIM
Pôle Culturel
2 rue du stade
10h : à partir de 3 ans
Médiathèque
03 88 53 77 33
contact@mediatheque-
drusenheim.fr

POULETTE 
ET PETIT COQ
Anne Grigis

Poulette et Petit Coq sont de 
vrais amis, mais aujourd’hui ils 
se chamaillent. Violon et Archet 
aussi, ce matin entre eux, ça 
grince. Heureusement au bout 
du conte l’harmonie revient, et 
tous se rabibochent sur un air de 
fête !

BISCHWILLER
Médiathèque
31 rue de Vire
10h30 : à partir de 2 ans
Médiathèque
03 88 63 24 49
mediatheque@bischwiller.com

LA POMME AUX 
PÉPINS ÉTERNELS
Maud Bollez

Une histoire d’hommes et de 
pommes, où l’harmonie Hom-
me-Nature se flétrie… Mais dans 
cette affaire le dernier mot n’est 
certainement pas un chiffre ! 
C’est la nature qui conclut : la 
satisfaction est la plus belle des 
possessions !

HOLTZHEIM
Médiathèque Marceau
1 place de la fontaine
15h : à partir de 5 ans
Médiathèque
03 88 78 82 26
infolecteur@holtzheim.fr

MARDI 16 OCTOBRE 

MERCREDI 17 OCTOBRE
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67 spectacle dans le Bas-Rhin

spectacle dans le Haut-Rhin

spectacle payant

anniversaire 
de la bibliothèque

La plupart des spectacles 
sont gratuits et tous les 
évènements sont accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite. Pensez à réserver 
vos places au préalable.
Merci d’arriver 15 minutes 
avant le début du spectacle. 
Une fois le spectacle 
commencé, les portes seront 
fermées, les retardataires ne 
pourront plus entrer.



HISTOIRE DE 
SE FAIRE BIEN 
PEUR, UNE FOIS 
POUR TOUTE
Muriel Revollon

Parfois, les contes font peur, 
mais sans peur, pas de vrai cour-
age ! Alors partons pour une 
petite traversée du pays des 
doutes et peurs... Des histoires 
à grandir, pour affronter le noir, 
apprivoiser les peurs et dompter 
les loups !

FESSENHEIM
Salle des fêtes,
Rue de la 1re Armée
17h : à partir de 8 ans
Médiathèque - 03 89 48 61 02
mediatheque@fessenheim.fr

HISTOIRE DE 
SE FAIRE BIEN  
PEUR, UNE FOIS 
POUR TOUTE
Muriel Revollon

Parfois, les contes font peur, 
mais sans peur, pas de vrai cour-
age ! Alors partons pour une 
petite traversée du pays des 
doutes et peurs... Des histoires 
à grandir, pour affronter le noir, 
apprivoiser les peurs et dompter 
les loups !

KAYSERSBERG
Médiathèque
2 rue de Ferrenbach
20h : à partir de 8 ans
Médiathèque - 03 89 78 18 00
mediatheque@cc-kaysersberg.fr

HISTOIRE DE 
SE FAIRE BIEN  
PEUR, UNE FOIS 
POUR TOUTE
Muriel Revollon

Parfois, les contes font peur, 
mais sans peur, pas de vrai cour-
age ! Des histoires à grandir, pour 
affronter le noir, apprivoiser les 
peurs et dompter les loups ! 

ISSENHEIM
Salle des fêtes
2 rue de Rouffach
15h : à partir de 8 ans
Espace Jeunes Issenheim
03 89 74 97 50
ejissenheim@gmail.com

COURANTS D’AIRS
Anne Grigis

Rien de tel qu’un air de musique 
pour laisser ses oreilles s’envoler, 
à la rencontre d’une fillette aban-
donnée, d’un crincrin de village, 
d’un vieil âne presque mort… Un 
voyage ludique dont le violon est 
fil conducteur.

BISCHWILLER
Médiathèque
31 rue de Vire
16h : à partir de 6 ans
Médiathèque
03 88 63 24 49
mediatheque@bischwiller.com

BIBLIUM DELIRIUM
Marie-France Marbach

En flânant dans les rayons d’une 
bibliothèque, certains livres 
tressaillent et manifestent l’en-
vie d’être racontés. Il suffit d’une 
conteuse qui passe et voilà un 
lièvre qui s’échappe à la pour-
suite d’un enfant…

HAGUENAU
Médiathèque de la Vieille-île
24 rue André Traband
17h : à partir de 7 ans
Médiathèque
03 88 90 68 10
mediatheque@agglo-haguenau.fr
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GIBOULÉE
Hélène Lamoine et 
Franck Bornert

Sur la neige scintillante, Renard 
sort de son terrier. Sous une 
chaleur écrasante, Plumeti l’ois-
illon rêve de découvrir le monde. 
Dans le langage scénique des 
tout-petits, Giboulée raconte la 
tolérance, l’entraide et le vivre 
ensemble avec douceur et mal-
ice.

SOULTZ-SOUS-FORÊTS
Médiathèque
31 rue du docteur Deutsch
16h : à partir de 1 mois
Spectacle bilingue français-alsacien.
Médiathèque - 03 88 80 60 63
mediatheque@soultzsousforets.com

JUSQU’ICI 
TOUT VA BIEN
Pierre Desvignes et 
Julien Behar

Quand tout va bien, que se 
passe-t-il ? Rien. Mais lorsque 
l’imprévu surgit et fait grincer la 
mécanique tranquille, un chemin 
troublant se dessine. Des contes 
traditionnels revisités par une 
parole et des effets sonores sur-
réalistes.

GUEBWILLER
Médiathèque
2 rue des Chanoines
17h : à partir de 10 ans
Médiathèque - 03 89 74 84 82
j.tschaen@ville-guebwiller.com

LA POMME AUX 
PÉPINS ÉTERNELS
Maud Bollez

Une histoire d’hommes et de 
pommes, où l’harmonie Hom-
me-Nature se flétrie… Mais dans 
cette affaire le dernier mot n’est 
certainement pas un chiffre ! 
C’est la nature qui conclut : la 
satisfaction est la plus belle des 
possessions !

BARR
Médiathèque
34 avenue des Vosges
10h : séance scolaire
Médiathèque
03 88 08 56 89
mediatheque@barr.fr

COSMOGONIES
Le Fil rouge théâtre

Dans “Cosmogonies”, un philoso-
phe et un musicien racontent la 
naissance du monde, des dieux 
et des hommes dans la mythol-
ogie grecque.

LINGOLSHEIM
Maison des Arts
8 rue du château
10h et 14h30 : séances scolaires
Maison des Arts
03 88 78 88 82
maisondesarts@lingolsheim.fr

POUCETTE, CANARD 
ET LE PETIT POIS
Anne Boutin-Pied

Poucette, dans sa coquille de 
noix, n’est jamais allée plus loin 
que le bout de son nez. Un jour, 
elle part à l’aventure. C’est un 
long chemin à prendre que se 
risquer à la liberté et sortir de sa 
coquille…

WITTISHEIM
Médiathèque du Grand Ried
3 place de la mairie
17h : à partir de 4 ans
Médiathèque
03 88 85 87 08
mediatheque.grandried@ried-
marckolsheim.fr

DE FIL EN AIGUILLE
Christine Andrien

La vie de Sophie n’est pas facile 
avec sa belle-mère. Heureuse-
ment, sa tante lui donne des 
conseils. Mais quand on est con-
frontée à la grande forêt et à 
une terrible sorcière, il n’est pas 
toujours facile de garder le cap...

BRUMATH
Médiathèque
9 rue Jacques Kablé
19h : à partir de 5 ans
Médiathèque
03 88 52 52 87
mediatheque@cdc-brumath.fr
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PAS PEUR DU LOUP
Christine Andrien

Des forêts ou des marais, des pe-
tites filles intrépides et désobéis-
santes, des mères parties faire 
les courses, des alligators, des 
loups prêts à déguster les pe-
tites filles dodues, des chansons 
et du rire… Quelles aventures !

ROESCHWOOG
Médiathèque
1 rue de la gare
17h : à partir de 3 ans
Médiathèque
03 88 86 40 70
accueil@mediatheque- 
roeschwoog.eu

JUSQU’ICI 
TOUT VA BIEN
Pierre Desvignes et 
Julien Behar

Quand tout va bien, que se 
passe-t-il ? Rien. Mais lorsque 
l’imprévu surgit et fait grincer la 
mécanique tranquille, un chemin 
troublant se dessine. Des contes 
traditionnels revisités par une 
parole et des effets sonores sur-
réalistes.

LUTTERBACH
Salle des Brasseurs
6 rue du Houblon
20h : à partir de 10 ans
Bibliothèque - 03 89 50 71 46
biblio@mairie-lutterbach.fr

GIVRÉS AU COLLÈGE
Marie-France Marbach

Sans frapper, elle ouvre la porte 
d’une classe, entre, interrompt le 
cours, et sans saluer personne 
raconte aux élèves éberlués 
une histoire à sa façon. Puis, 
sans même un au revoir, elle sort 
comme elle est entrée.

OBERNAI
Collège Europe
8h : séances scolaires

JUSQU’ICI 
TOUT VA BIEN
Pierre Desvigne et 
Julien Behar

Quand tout va bien, que se passe-
t-il ? Rien. Mais lorsque l’imprévu 
surgit et fait grincer la mécanique 
tranquille, un chemin troublant se 
dessine. Des contes traditionnels 
revisités par une parole et des ef-
fets sonores surréalistes.

BENFELD
Médiathèque 
intercommunale
3 rue du château
20h : à partir de 10 ans
Médiathèque - 03 88 74 46 39
mediatheque.benfeld@cc-erstein.fr

VICE & VERTU
Marie-France Marbach

D’une dame coquine qui disait 
sans rire d’un air malicieux des 
histoires libertines pour vous 
faire rougir Mesdames et Mes-
sieurs. Un recueil d’histoires fri-
ponnes et facétieuses.

KILSTETT
Salle de la Musique 
et de la Culture
118 rue du Lieutenant 
de Bettignies
20h : à partir de 14 ans
Bibliothèque
03 88 68 05 99
bibliotheque@kilstett.fr

ÇA CRAC CRAC 
DANS LE JARDIN
Colette Migné

Lui, il est tombé à la naissance 
par le trou de la couche d’ozone. 
Elle, elle est ronde, douce, lait-
euse, callipyge et jardinière. Un 
paysage mamelonné à elle toute 
seule. Alors forcément, quand il la 
voit se pencher sur les violettes…

LAMPERTHEIM
Bibliothèque municipale 
Mille et une pages
1 place du général de Gaulle
20h : à partir de 8 ans
Bibliothèque
03 88 81 86 10
bibliotheque.lampertheim@gmail.com
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HISTOIRE DE 
SE FAIRE BIEN  
PEUR, UNE FOIS 
POUR TOUTE
Muriel Revollon

Parfois, les contes font peur, 
mais sans peur, pas de vrai cour-
age ! Des histoires à grandir, pour 
affronter le noir, apprivoiser les 
peurs et dompter les loups ! 

SAINTE-CROIX-AUX-MINES
Médiathèque du Val d’Argent
11a rue Maurice Burrus
20h : à partir de 8 ans
Médiathèque - 03 89 58 35 84
mediatheque.direction@
valdargent.com

UN PONT ENTRE 
DEUX MONDES 
Cahina Bari

Dans le désert, un ingénieur 
français s’acharne à construire 
un pont. À chaque fois, l’Oued 
le détruit. C’est le début d’un 
parcours initiatique, d’un bou-
leversement épicé de merveil-
leux, d’humour et de poésie...

ORBEY
Bibliothèque
27 rue du Général de Gaulle
20h30 : à partir de 15 ans
Bibliothèque
03 89 71 32 50
bibliotheque@orbey.fr

PETITS ÊTRES
Marie Prete

Une corde à linge, des draps, des 
vêtements d’enfants accrochés 
et nous voici dans un récit d’en-
fance, pour les tout-petits et 
leurs parents. Un petit moment 
doux et intime, fragile comme le 
sont les petits êtres…

MARCKOLSHEIM
Salle de cinéma 
de la Bouilloire
Impasse de l’École
10h et 11h : à partir de 1 an
Médiathèque La Bouilloire
03 90 74 91 59
mediatheque.labouilloire@ 
ried-marckolsheim.fr

CONTES POUR RIRE
Colette Migné

C’est comme ça, chaque fois je 
me dis : « Cette fois pas d’his-
toire, je raconte droit ». Rien à 
faire, ça trempoline de l’intérieur, 
ça gromelotte le corps et ça 
destoupe les oreilles.

BUST
La Budig
11 rue de Siewiller
20h : à partir de 7 ans
carole7.beyer@orange.fr
christineschackis@orange.fr
06 38 78 36 66 (par SMS)  

JUSQU’ICI 
TOUT VA BIEN
Pierre Desvigne 
et Julien Behar

Quand tout va bien, que se passe-
t-il ? Rien. Mais lorsque l’imprévu 
surgit et fait grincer la mécanique 
tranquille, un chemin troublant se 
dessine. Des contes traditionnels 
revisités par une parole et des ef-
fets sonores surréalistes.

VENDENHEIM
Auditorium de l’Espace 
culturel Tomi Ungerer
14 rue Jean Holweg
20h : à partir de 10 ans
Médiathèque - 03 88 69 46 35
mediatheque@vendenheim.fr

CONTES COQUINS
Véronique 
de Miomandre 
et Christian Pierron

Une balade mutine sur les sen-
tiers de l’amour, la jambe légère 
et l’œil polisson. Des mots can-
dides ou malicieux pour en parler. 
Un bouquet d’histoires et des 
chansons délicatement osées, 
pour colorer le jardin des rêves 
amoureux.

LA WANTZENAU
Bibliothèque Municipale
15 rue des Héros
16h : à partir de 12 ans
Bibliothèque - 03 88 96 66 59
bibliotheque@la-wantzenau.fr

VENDREDI 19 OCTOBRE SAMEDI 20 OCTOBRE 
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POUCETTE, CANARD 
ET LE PETIT POIS
Anne Boutin-Pied

Poucette, dans sa coquille de 
noix, n’est jamais allée plus loin 
que le bout de son nez. Un jour, 
elle part à l’aventure. C’est un 
long chemin à prendre que se 
risquer à la liberté et sortir de sa 
coquille…

MITTELHAUSEN
Salle des fêtes
2a rue Albert Schweitzer
14h30 : à partir de 4 ans
Mairie ou bibliothèque
mairie.mittelhausen@payszorn.com
bibliomittelhausen@gmail.com

COSMOGONIES
Le Fil rouge théâtre

Dans “Cosmogonies”, un philoso-
phe et un musicien racontent la 
naissance du monde, des dieux 
et des hommes dans la mythol-
ogie grecque.

LINGOLSHEIM
Maison des Arts
8 rue du château
16h : à partir de 9 ans
Maison des Arts
03 88 78 88 82
maisondesarts@lingolsheim.fr

PAROLES DE 
SAVANE
Olivier Hessou 
et Florence Gallenne

Mais que se passe-t-il dans la 
savane africaine ? Peut-on faire 
confiance au scorpion, à la hyène 
rieuse ? Et si je vous dis que je 
connais une pierre qui parle, me 
croyez-vous ? Me faites-vous 
vraiment confiance ?

SCHILLERSDORF
Salle polyvalente
12 route de Mulhausen
18h : à partir de 6 ans
Bibliothèque
03 88 89 23 73

MURMURES 
D’ARBRES
Guillaume Louis

Les arbres murmurent à qui sait 
les entendre. Ils racontent ce 
qu’ils ont vécu. Des forêts, ils 
savent tout et gardent les se-
crets au creux de leurs racines. 
Le murmure incessant de la sève 
qui les parcourt révèle tout au 
patient rêveur.

TRAENHEIM
Salle Socio-Culturelle
4 rue de l’école
17h : à partir de 5 ans
Céline Reisz
06 33 04 78 14

DE DEUX 
CHOSES LUNE
Marie Prete et 
Guillaume Leclercq

C’est du rock, du conte et des 
comptines, comme si les deux 
pouvaient faire bon ménage, un 
mélange savoureux pour les pe-
tites oreilles et les grandes, à par-
tir de six ans, de quoi taper du pied 
et des mains et reprendre tous 
ensemble…

VILLÉ
MCJ Le Vivarium
53 route de Bassemberg
17h30 : à partir de 6 ans
Médiathèque de la Vallée de Villé 
-Relais BDBR - 03 69 33 23 40
bdbr.ville.accueil@bas-rhin.fr

ÇA CRAC CRAC 
DANS LE JARDIN
Colette Migné

Lui, il est tombé à la naissance 
par le trou de la couche d’ozone. 
Elle, elle est ronde, douce, lait-
euse, callipyge et jardinière. Un 
paysage mamelonné à elle toute 
seule. Alors forcément, quand il la 
voit se pencher sur les violettes…

HATTMATT
Petite salle polyvalente
2 rue de Dettwiller
18h : à partir de 8 ans
Bibliothèque
03 88 70 00 34
bibliotheque@hattmatt.fr

SAMEDI 20 OCTOBRE 

DIMANCHE 21 OCTOBRE
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JUSQU’ICI 
TOUT VA BIEN
Pierre Desvignes et 
Julien Behar

Quand tout va bien, que se 
passe-t-il ? Rien. Mais lorsque 
l’imprévu surgit et fait grincer la 
mécanique tranquille, un chemin 
troublant se dessine. Des contes 
traditionnels revisités par une 
parole et des effets sonores sur-
réalistes.

KINGERSHEIM
Les Sheds
2a rue d’Illzach
18h : à partir de 10 ans
Médiathèque - 03 89 50 80 96
mediatheque@kingersheim.fr

CONTES COQUINS
Véronique 
de Miomandre 
et Christian Pierron

Une balade mutine sur les sen-
tiers de l’amour, la jambe légère 
et l’œil polisson. Des mots can-
dides ou malicieux pour en parler. 
Un bouquet d’histoires et des 
chansons délicatement osées, 
pour colorer le jardin des rêves 
amoureux.

WOERTH
Maison des associations
11 rue des Turcos
14h30 : à partir de 12 ans
Relais BDBR de Betschdorf
03 69 20 75 76
bdbr.betschdorf.accueil@bas-rhin.fr

CONTES COQUINS
Véronique 
de Miomandre 
et Christian Pierron

Une balade mutine sur les sen-
tiers de l’amour, la jambe légère 
et l’œil polisson. Des mots can-
dides ou malicieux pour en parler. 
Un bouquet d’histoires et des 
chansons délicatement osées, 
pour colorer le jardin des rêves 
amoureux.

VILLÉ
MJC Le Vivarium
53 Rue de Bassemberg
14h30 : à partir de 12 ans
Médiathèque de la Vallée de Villé - 
Relais BDBR - 03 69 33 23 40
bdbr.ville.accueil@bas-rhin.fr

CONTES COQUINS 
Véronique 
de Miomandre 
et Christian Pierron

Une balade mutine sur les sen-
tiers de l’amour, la jambe légère 
et l’œil polisson. Un bouquet 
d’histoires et des chansons déli-
catement osées, pour colorer le 
jardin des rêves amoureux.

TRUCHTERSHEIM
Médiathèque 
intercommunale du 
Kochersberg
Rue Germain Muller
11h : à partir de 12 ans
Médiathèque intercommunale du 
Kochersberg - 03 90 29 03 59
kolibris@kochersberg.fr

À LA LUEUR 
DES ARBRES
Hélène Lamoine

Tout comme le cœur de chacun 
recèle une beauté qui ne de-
mande qu’à s’épanouir, la forêt 
recèle des secrets qui ne deman-
dent qu’à être révélés. Des his-
toires entre fantaisie et poésie, 
écologie et initiation.

ANDLAU
CIP Les Ateliers de la 
Seigneurie
Place de la Mairie
14h30 : à partir de 6 ans
Les Ateliers de la Seigneurie
03 88 08 65 24
contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

WALDPOST
Cie Budig-Théâtre 
oblique

Un facteur fantasque distribue 
à vélo les lettres que s’écrivent 
l’ours, l’éléphant, l’escargot... des 
animaux qui, par leurs petites ob-
sessions ou grandes réflexions, 
nous aident à grandir.

WITTERSDORF
Salle polyvalente
29 rue de Walheim
14h30 : à partir de 6 ans
Médiathèque
03 89 08 81 24
med.vdh@gmail.com
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LA LÉGENDE DU 
COCOTIER
Céline Ripoll

Partons pour un voyage qui nous 
mène sur l’île de Tahiti où l’on ra-
conte l’histoire de la belle Hina, 
sauvée du terrible prince du lac 
Vaihiria par Maui le demi-dieu, 
ainsi que la légende de la jeune 
fille changée en fleur.

BETSCHDORF
Bibliothèque municipale
32 grand rue
15h : à partir de 6 ans
Bibliothèque
03 88 54 48 70
bliomun.betschdorf@wanadoo.fr

M. SCOUIK A 
DISPARU
Cie des Contes Perdus

M. Scouik, doudou dévoué de Char-
lotte, a disparu. On l’a enlevé, kid-
nappé ou plutôt... doudounappé ! 
Charlotte decide de mener l’en-
quête pour trouver le coupable.

HUNINGUE
Bibliothèque
Place Abbatucci
16h : à partir de 3 ans
Bibliothèque
03 89 69 03 80
bibliotheque@ville-huningue.fr

M. SCOUIK A 
DISPARU
Cie des Contes Perdus

M. Scouik, doudou dévoué 
de Charlotte, a disparu. On l’a 
enlevé, kidnappé ou plutôt... 
doudounappé ! Charlotte decide 
de mener l’enquête pour trouver 
le coupable.

SOULTZ
Médiathèque
7 place de l’église
10h : à partir de 3 ans
Médiathèque
03 89 76 48 46
nathalie.schellenbaum@
mediatheque-soultz.net

PAROLES DE 
SAVANE
Olivier Hessou 
et Florence Gallenne

Mais que se passe-t-il dans la 
savane africaine ? Peut-on faire 
confiance au scorpion, à la hyène 
rieuse ? Et si je vous dis que je 
connais une pierre qui parle, me 
croyez-vous ? Me faites-vous 
vraiment confiance ?

BERSTETT
Salle des fêtes
Route de Rumersheim
15h : à partir de 6 ans
Bibliothèque
biblio.berstett@gmail.com

HOLÀ L’EAU LÀ
Christine Laveder

Aimer l’eau ! Aimer sa musique, 
ses tourbillons, ses dégouli-
nades, ses jaillissements. La 
voix chante, susurre, raconte. Et 
les drôles d’instruments d’Henri 
Ogier : une Méduse musicale, 
une Goutte chantante, des 
tubes sonores immergés.

LOHR
Salle Zanger
(derrière le point lecture)
11 rue de Petersbach
15h : à partir de 4 ans
Point lecture
03 88 00 14 12
bibliotheque-de-lohr@orange.fr

LA REINE 
DES NEIGES
Isabelle Sauvage

Une fillette parcourt le vaste 
monde, sans peur et sans se 
décourager, pour sauver son ami 
emporté sur le traîneau de la 
belle dame blanche. Une épopée, 
une aventure fantastique et ini-
tiatique, toute la saveur du texte 
d’Andersen.

HERRLISHEIM
Centre Périscolaire
Rue du Gymnase
16h : à partir de 8 ans
Bibliothèque
03 88 25 07 70
bibliotheque@herrlisheim.fr
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M. SCOUIK 
A DISPARU
Cie des Contes Perdus

M. Scouik, doudou dévoué 
de Charlotte, a disparu. On l’a 
enlevé, kidnappé ou plutôt...
doudounappé ! Charlotte decide 
de mener l’enquête pour trouver 
le coupable.

LAUTENBACH-
SCHWEIGHOUSE
Bibliothèque
1 rue de la Coop
16h : à partir de 3 ans
Bibliothèque
03 89 38 02 87
biblio.lautenbach@orange.fr

LA LÉGENDE 
DU COCOTIER
Céline Ripoll

Partons pour un voyage qui nous 
mène sur l’île de Tahiti où l’on ra-
conte l’histoire de la belle Hina, 
sauvée du terrible prince du lac 
Vaihiria par Maui le demi-dieu, 
ainsi que la légende de la jeune 
fille changée en fleur.

SARRE-UNION
Espace culturel 
du Temple Réformé
Rue des églises
Villeneuve
17h : à partir de 6 ans
Relais BDBR - 03 69 33 23 30
bdbr.sarre-union@bas-rhin.fr

IMMEUBLE 
PLEIN CIEL
Christine Métrailler

Mélanie attend sa mère sur la 
dernière marche des escaliers de 
son immeuble en racontant ce qui 
se passe dans les appartements 
des étages en dessous. L’immeu-
ble est un monde miniature où 
se croisent toutes sortes d’hu-
mains…

BANTZENHEIM
Maison du Citoyen
Place du Village
20h : à partir de 12 ans
Médiathèque
03 89 26 09 02 ou 03 89 28 35 30
bibliotheque.mairie-bantzenheim@
orange.fr

LE WOMBAT ET SES 
AMIS DU PACIFIQUE
Céline Ripoll

D’un battement d’aile ou d’un 
coup de nageoire, nous irons d’île 
en île, découvrir les exploits, les 
ruses, les aventures du wombat 
et de ses amis à poils, à plumes 
ou couverts d’écailles qui vivent 
dans le Pacifique !

LA WANTZENAU
Espace culturel Le Fil d’eau
Quai des bateliers
17h : à partir de 6 ans
Bibliothèque
03 88 96 66 59
bibliotheque@la-wantzenau.fr

OUTRES RÊVES
Myriam Pellicane

Goulue d’anthropologie sorcière 
et de mythes, performeuse de la 
parole, Myriam Pellicane assem-
ble dans son jeu, danse et geste 
vocal, dinguerie et maîtrise pour 
revisiter le conte merveilleux en 
mêlant l’humour décalé et frisson 
fantastique.

SÉLESTAT
Tanzmatten
Quai de l’Ill
17h30 : à partir de 14 ans
L’Evasion
06 32 52 45 16
evasion@apeicentrealsace.fr
www.esat-evasion.fr

IMMEUBLE 
PLEIN CIEL
Christine Métrailler

Mélanie attend sa mère sur la 
dernière marche des escaliers de 
son immeuble en racontant ce qui 
se passe dans les appartements 
des étages en dessous. L’immeu-
ble est un monde miniature où se 
croisent toutes sortes d’humains...

BOLLWILLER
Bibliothèque
22 rue de Soultz
19h30 : à partir de 12 ans
Bibliothèque
03 89 48 23 33
bibliotheque-ludotheque- 
bollwiller@orange.fr
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CONTES COQUINS
Véronique 
de Miomandre 
et Christian Pierron

Une balade mutine sur les sen-
tiers de l’amour, la jambe légère 
et l’œil polisson. Des mots can-
dides ou malicieux pour en parler. 
Un bouquet d’histoires et des 
chansons délicatement osées, 
pour colorer le jardin des rêves 
amoureux.

HARSKIRCHEN
Zone de Loisirs
14h30 : à partir de 12 ans
Relais BDBR de Sarre-Union
03 69 33 23 30
bdbr.sarre-union@bas-rhin.fr

HOLÀ L’EAU LÀ
Christine Laveder

Aimer l’eau ! Aimer sa musique, 
ses tourbillons, ses dégouli-
nades, ses jaillissements. La 
voix chante, susurre, raconte. Et 
les drôles d’instruments d’Henri 
Ogier : une Méduse musicale, 
une Goutte chantante, des 
tubes sonores immergés.

ECKWERSHEIM
Salle socioculturelle
Route d’Olwisheim
15h : à partir de 4 ans
Bibliothèque
03 88 69 31 12 ou 06 70 80 57 32
bibliotheque_eckwersheim@orange.
frBIBLIOTHEQUE_
ECKWERSHEIM@
ORANGE.FR

ANOUCHKA 
ET LE CHAT BOTTÉ
Compagnie Les anges 
nus

Échappées d’un film des années 
20 deux comédiennes nous invi-
tent dans leur univers. Elles nous 
initient au plaisir de raconter tout 
en se jouant de l’image. Elles 
s’emparent du conte du chat 
Botté pour y révéler le plaisir de 
l’aventure.

LINGOLSHEIM
Maison des Arts
8 rue du château
16h : à partir de 3 ans
Maison des Arts - 03 88 78 88 82
maisondesarts@lingolsheim.fr

LA GUERRE 
DES CORBEAUX 
ET DES HIBOUX
Isabelle Sauvage

Deux peuples, deux cultures s’af-
frontent, mais ruse et stratégie 
vont triompher de la brutalité. 
Un entrelacs d’histoires tirées de 
ce classique de la littérature de 
l’Inde. Une parole de femme sur 
la guerre et la paix.

MONSWILLER
Médiathèque
Rue des écoles
20h : à partir de 7 ans
Médiathèque
03 88 71 87 92
mediatheque@monswiller.fr

LE WOMBAT ET SES 
AMIS DU PACIFIQUE
Céline Ripoll

D’un battement d’aile ou d’un 
coup de nageoire, nous irons d’île 
en île, découvrir les exploits, les 
ruses, les aventures du wombat 
et de ses amis à poils, à plumes 
ou couverts d’écailles qui vivent 
dans le Pacifique !

SAVERNE
Bibliothèque municipale
10 rue des murs
14h30 : à partir de 6 ans
Bibliothèque municipale
03 88 71 07 22
info.bmsaverne@orange.fr

AQUA E TERRA
Guillaume Louis 
et Alexandre 
Breitenreicher

Récits et légendes antiques aut-
our de l’eau, et de ses rapports 
directs au monde terrien. Élément 
de fertilité, d’abondance, mais 
aussi de danger et d’imprévu pour 
l’homme sédentaire. L’eau et la 
terre sont ses deux conquêtes 
mythiques quotidiennes.

DEHLINGEN
CIP La Villa
5 rue de l’église
15h : à partir de 5 ans
La Villa - 03 88 01 84 60
accueil@cip-lavilla.fr
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HOLÀ L’EAU LÀ
Christine Laveder

Aimer l’eau ! Aimer sa musique, 
ses tourbillons, ses dégouli-
nades, ses jaillissements. La 
voix chante, susurre, raconte. Et 
les drôles d’instruments d’Henri 
Ogier : une Méduse musicale, 
une Goutte chantante, des 
tubes sonores immergés.

WASSELONNE
Salle Prévôtale
Cour du château
15h30 : à partir de 4 ans
Bibliothèque
03 88 87 18 60
bibliotheque.wasselonne@orange.fr

LA LÉGENDE 
DU COCOTIER
Céline Ripoll

Partons pour un voyage qui nous 
mène sur l’île de Tahiti où l’on ra-
conte l’histoire de la belle Hina, 
sauvée du terrible prince du lac 
Vaihiria par Maui le demi-dieu, 
ainsi que la légende de la jeune 
fille changée en fleur.

SAVERNE
Bibliothèque municipale
10 rue des murs
19h30 : à partir de 6 ans
Bibliothèque
03 88 71 07 22
info.bmsaverne@orange.fr

UN PONT ENTRE 
DEUX MONDES
Cahina Bari

Dans le désert, un ingénieur 
français s’acharne à construire 
un pont. À chaque fois, l’Oued 
le détruit. C’est le début d’un 
parcours initiatique, d’un bou-
leversement épicé de merveil-
leux, d’humour et de poésie...

STOSSWIHR
Bibliothèque
71 Grand’Rue
20h : à partir de 15 ans
Bibliothèque
03 89 77 06 51
bibliotheque.stosswihr@wanadoo.fr

MONTS 
& MERVEILLES
Maud Bollez

Une fenêtre s’ouvre sur le Moy-
en-Âge. Un panorama aux cou-
leurs d’antan se déploie et laisse 
échapper les sonorités du passé. 
Contes et légendes s’éveillent 
pour nous rappeler les combats, 
les ruses et les énigmes… de jadis.

OBERNAI
Maison de la Musique 
et des Associations
Cour Athic
20h30 : à partir de 8 ans
Médiathèque
03 88 95 18 20
mediatheque@obernai.fr

LA REINE 
DES NEIGES
Isabelle Sauvage

Une fillette parcourt le vaste 
monde, sans peur et sans se 
décourager, pour sauver son ami 
emporté sur le traîneau de la 
belle dame blanche.

MOMMENHEIM
Centre sportif et culturel 
“La Synagogue”
18 rue des juifs
15h : à partir de 8 ans
Médiathèque Les Triboques
03 88 52 52 87
mediatheque@cdc-brumath.fr
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IMMEUBLE 
PLEIN CIEL
Christine Métrailler

Mélanie attend sa mère sur la 
dernière marche des escaliers de 
son immeuble en racontant ce qui 
se passe dans les appartements 
des étages en dessous. L’immeu-
ble est un monde miniature où se 
croisent toutes sortes d’humains...

KAYSERSBERG
Médiathèque
2 rue de Ferrenbach
20h : à partir de 12 ans
Médiathèque
03 89 78 18 00
mediatheque@cc-kaysersberg.fr

QUAND 
LE CŒUR BAT
Les contes de Nana

Le cœur est libre, parfois volage, 
mais il est aussi fidèle, vaillant et 
persévérant. A travers trois his-
toires portées par l’accordéon, 
les cœurs se racontent et nous 
invitent à l’amour et au souvenir.

OFFENDORF
Espace sportif et culturel 
d’Offendorf (ESCO)
Rue du cimetière
20h : à partir de 8 ans
Point-lecture
biblioffendorf@wandoo.fr
03 88 96 47 49 ou 03 88 20 32 52

CELUI QUI A 
DE VRAIS AMIS
Isabelle Sauvage

Celui qui a de vrais amis peut af-
fronter tous les périls.
Contes, fables et proverbes s’en-
chevêtrent dans un plus vaste 
récit cadre pour nous dire, avec 
humour et poésie, l’histoire du 
corbeau, du rat, du daim et de la 
tortue.

PLOBSHEIM
Espace associatif La Forge
2 rue du moulin
20h : à partir de 6 ans
Bibliothèque
03 88 98 77 04
bibliotheque@plobsheim.fr

LA RONDE 
MERVEILLEUSE
Halima Hamdane

Contes merveilleux où il est 
question d’un roi qui aime les 
devinettes, d’un homme qui 
troque, d’un enfant qui refuse 
de manger, d’un Mahboul sage 
et d’une souris qui triomphe 
d’un terrible serpent et d’autres 
merveilles.

ST NABOR
Espace du parc Adam
15h : tout public
Organisé par Ottrott
Biblio’ttrott
03 88 87 57 40
bibliotheque@ottrott.fr

LES PAS PAREILS
Cie L’Indocile

Il était une fois... Enfin non, il 
était plusieurs fois. Ici, on part-
age des histoires colorées, des 
contes anti-contes : les princes 
ne veulent plus être charmants 
et les fées préfèrent les jeux des 
sorcières !

BEBLENHEIM
Salle des fêtes
Place Oberlin
17h : à partir de 5 ans
Bibliothèque
03 89 49 05 72
bibliotheque.beblenheim@orange.fr

LE DIT DE L’EAU
Christine Laveder

Etrange cette femme, au bord 
d’une fontaine-sirène : fée ou 
sorcière, conteuse ou commère ? 
Elle raconte et chante la magie 
de l’eau et des êtres étranges 
qui vivent sur ses bords. Specta-
cle musical aquatique.

ERSTEIN
Médiathèque
Place du château 
de la Rebmatt
17h : à partir de 7 ans
Médiathèque
03 88 98 84 65
mediatheque@ville-erstein.fr
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LES INSTRUMENTS 
SE RACONTENT
Guillaume Louis

Ce spectacle en contes et mu-
sique propose une exploration 
des instruments de musique du 
monde à travers le légendaire. 
Il parcourt l’histoire de l’homme, 
son rapport aux sons et son désir 
de participer à la symphonie de la 
nature.

MARMOUTIER
CIP Point d’Orgue
50 rue du couvent
17h : à partir de 5 ans
Point d’Orgue
03 88 71 46 84
contact@cip-pointdorgue.fr

IMMEUBLE 
PLEIN CIEL
Christine Métrailler

Mélanie attend sa mère sur la 
dernière marche des escaliers de 
son immeuble en racontant ce qui 
se passe dans les appartements 
des étages en dessous. L’immeu-
ble est un monde miniature où 
se croisent toutes sortes d’hu-
mains...

FLAXLANDEN
Salle Ingwiller
5 rue de l’École
18h : à partir de 12 ans
Bibliothèque
03 89 57 48 62
bibli.flaxlanden@gmail.com

COSMOGONIES
Le Fil rouge théâtre

Dans “Cosmogonies”, un philoso-
phe et un musicien racontent la 
naissance du monde, des dieux 
et des hommes dans la mythol-
ogie grecque.

OBERHAUSBERGEN
Le PréO
5 rue du Général de Gaulle
18h : à partir de 9 ans
Le PréO
www.le-preo.fr
infos@le-preo.fr

PAUL, BILL 
ET LES AUTRES
Fred Leblanc

Le feu de camp crépite dans la 
nuit, le coyote hurle à la Lune, le 
café et les pommes de terre au 
lard cuisent doucement… Fred 
vous embarque dans un western 
conté, et gare à ceux qui pensent 
qu’il ment, le colt est vite sorti !!!

MACKENHEIM
MJC/Bibliothèque
2 rue de la chapelle
19h : à partir de 7 ans
Bibliothèque
03 88 92 54 78
biblio.mackenheim@evc.net

PAUL, BILL 
ET LES AUTRES
Fred Leblanc

Le feu de camp crépite dans la 
nuit, le coyote hurle à la Lune, le 
café et les pommes de terre au 
lard cuisent doucement… Fred 
vous embarque dans un western 
conté, et gare à ceux qui pensent 
qu’il ment, le colt est vite sorti !!!

GRIES
Bibliothèque municipale
62 rue principale
19h30 : à partir de 7 ans
Bibliothèque
03 88 72 36 72
bibliotheque.gries@wanadoo.fr

MÊME PAS PEUR… 
QUOIQUE
Fred Leblanc

Les sorcières ont mauvaise répu-
tation ! Certaines d’entre elles ne 
font rien pour arranger cela et 
sont franchement désagréables. 
Fred vous entraîne dans un sab-
bat endiablé, même pas peur, 
quoique…

WISSEMBOURG
La Nef
Salle Otfried
6, rue des Ecoles
10h30 : à partir de 5 ans
Médiathèque
03 68 16 00 70
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SUR LES TRACES 
DE CARCAJOU
Fred Leblanc

Carcajou va user de ses ruses et 
de son charme pour aider l’en-
fant abandonné à retrouver l’été 
perpétuel. Une expédition sera 
montée. Issues d’un mythe innu, 
ces histoires racontent l’origine 
de l’alternance de l’été et de 
l’hiver.

GAMBSHEIM
Salle polyvalente
29, rue de l’ancienne église
20h : à partir de 7 ans
Bibliothèque municipale
03 88 96 71 66
bibliotheque.gambsheim 
@gambsheim.fr

LA RONDE 
MERVEILLEUSE
Halima Hamdane

Contes merveilleux où il est 
question d’un roi qui aime les 
devinettes, d’un homme qui 
troque, d’un enfant qui refuse 
de manger, d’un Mahboul sage 
et d’une souris qui triomphe 
d’un terrible serpent et d’autres 
merveilles.

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
Salle Culturelle et Sportive 
Robert Kaeufling
10 rue des sports
14h30 : tout public
Bibliothèque - 03 88 72 59 70
bibliothèque@mairie-schweighouse.fr

DANS LE SILENCE 
DES AUBES
Fred Leblanc

La première nuit de noce com-
mence, Shéhérazade n’a pas le 
droit à l’erreur. Son mariage avec 
le terrible roi Shâriyâr n’a pour 
but que de le ramener peu à peu 
à une humanité qu’il a perdue 
après avoir été trompé par sa 
première épouse…

THAL-MARMOUTIER
Salle Jeanne d’Arc
5 rue Ballerich
18h : à partir de 8 ans
Bibliothèque
03 88 91 15 79 ou 03 88 91 20 87
dany.lehmann@free.fr

M. SCOUIK 
A DISPARU
Cie des Contes Perdus

M. Scouik, doudou dévoué 
de Charlotte, a disparu. On l’a 
enlevé, kidnappé ou plutôt...
doudounappé ! Charlotte decide 
de mener l’enquête pour trouver 
le coupable.

ROUFFACH
Médiathèque
12b place de la République
16h : à partir de 3 ans
Médiathèque
03 89 78 53 12
mediatheque@cc-paysderouffach.fr

MONTS & 
MERVEILLES
Maud Bollez

Une fenêtre s’ouvre sur le Moy-
en-Âge. Un panorama aux cou-
leurs d’antan se déploie et laisse 
échapper les sonorités du passé. 
Contes et légendes s’éveillent 
pour nous rappeler les combats, 
les ruses et les énigmes… de jadis.

ROSHEIM
Médiathèque
9 rue du Général de Brauer
19h : à partir de 8 ans
Médiathèque
03 88 49 25 00
mediatheque@rosheim.com

HISTOIRES 
D’ARBRES
Cie Mémoire d’Aya’h

Dans la forêt, un arbre étrange 
dont les branches se perdent 
dans les nuages… Et si l’on pou-
vait découvrir le monde depuis 
la cime ? Pour Hyppolite, c’est le 
début d’une aventure extraor-
dinaire où l’amour lui servira de 
guide.

ORSCHWILLER
Château du Haut-
Koenigsbourg
19h30 : à partir de 6 ans
Château du Haut-Koenigsbourg
03 69 33 25 00
haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr

MERCREDI 31 OCTOBRE
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BOUTEILLES AAN ZEE
Amandine Orban de 
Xivry et Martin Kersten

Pendant un temps, j’ai jeté des 
bouteilles à la mer depuis l’es-
tacade d’Ostende. Des bouteilles 
avec des histoires dedans. C’est 
comme ça que j’ai atterri chez 
Nicky et Sjacky, un bar d’habitués.

OERMINGEN
Salle polyvalente
Rue du stade
20h : à partir de 10 ans
Mairie d’Oermingen
03 88 00 82 46
Emmanuel Ehrhardt
06 98 77 35 62 / arbreapoemes@
gmail.com

LES PAS PAREILS
Cie L’Indocile

Il était une fois... Enfin non, il 
était plusieurs fois. Ici, on part-
age des histoires colorées, des 
contes anti-contes : les princes 
ne veulent plus être charmants 
et les fées préfèrent les jeux 
des sorcières !

PETIT-LANDAU
Bibliothèque
3 rue Séger
17h30 : à partir de 5 ans
Bibliothèque
03 89 62 87 38
bibliotheque.petit-landau@orange.fr

LA FORÊT 
DES HEURES
Lucie Catsu et Jean 
Métégnier

On raconte qu’autrefois, dans un 
pays pas très loin d’ici, il y avait 
deux belles forêts. La deux-
ième était toute petite et très 
étrange… on l’appelait la forêt 
des heures…

MUNDOLSHEIM
Bibliothèque l’arbre à lire
19 rue du Général de Gaulle
10h30 : à partir de 7 ans
Bibliothèque
03 88 20 94 29
bibliotheque@mundolsheim.fr

COMME TOUT 
L’MONDE
Amandine Orban de 
Xivry

Ici on se balance au bord de gouf-
fres existentiels, on se fond dans 
le décor, on se cache dans des 
jardins secrets. Puis un jour les re-
gards nous glissent dessus comme 
un pet sur une toile cirée, et nous 
voilà reine des crocodiles YIHAAA !

BISCHOFFSHEIM
Bibliothèque
7 rue du Castel
14h30 : à partir de 8 ans
Bibliothèque
03 88 50 75 02
bibliotheque@bischoffsheim.fr

BOUTEILLES AAN ZEE
Amandine Orban de 
Xivry et Martin Kersten

Pendant un temps, j’ai jeté des 
bouteilles à la mer depuis l’es-
tacade d’Ostende. Des bouteilles 
avec des histoires dedans. C’est 
comme ça que j’ai atterri chez 
Nicky et Sjacky, un bar d’habitués. 
C’était un 30 novembre, il était 4h 
du matin.

RHINAU
Bibliothèque 
intercommunale
2a rue de l’Hôtel de Ville
17h : à partir de 10 ans
Bibliothèque - 03 88 74 88 45
bibliotheque.rhinau@cc-erstein.fr

LA FORÊT 
DES HEURES
Lucie Catsu et Jean 
Métégnier

On raconte qu’autrefois, dans un 
pays pas très loin d’ici, il y avait 
deux belles forêts. La deux-
ième était toute petite et très 
étrange… on l’appelait la forêt des 
heures…

WISCHES
Médiathèque La Locomotive
4 rue de la Gare
17h : à partir de 7 ans
Médiathèque La Locomotive
03 67 08 83 15
mediathequewisches@gmail.com

VENDREDI 2 NOVEMBRE

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

SAMEDI 3 NOVEMBRE

SAMEDI 3 NOVEMBRE
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JEUDI 18 OCTOBRE MERCREDI 24 OCTOBRE

DIMANCHE 28 OCTOBRE

18 | 19

SAMEDI 3 NOVEMBRE
LUNDI 22 
ET MARDI 23 OCTOBRE

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

RENCONTRES ATELIERS

CONTE ET 
PERSONNES ÂGÉES
Anne Kovalevsky

La conteuse partagera son ex-
périence auprès du public senior 
et donnera des indications sur le 
répertoire et les postures face 
aux personnes âgées (désori-
entées, Alzheimer…) ainsi que 
sur l’intervention en EHPAD ou 
gériatrie.

TRUCHTERSHEIM
Bibliothèque 
Départementale 
du Bas-Rhin
03 69 33 23 50
http://biblio.bas-rhin.fr/catalogues/
formations/

RENCONTRE 
AUTOUR DU CONTE 
ET DES ADOS
Marie-France Marbach

La conteuse interviendra le 
matin dans les classes du collège 
avec des impromptus. Suivra 
une rencontre sur le thème des 
actions menées en partenariat 
artiste/collège/bibliothèque 
pour valoriser le conte et ses 
bénéfices auprès des ados.

OBERNAI
Collège Europe
14h30-16h30 : Professionnels
BDBR - 03 69 33 23 50
http://biblio.bas-rhin.fr/catalogues/
formations/

LES FRATRIES 
DANS LA MYTHOLOGIE 
GRECQUE
Francis Fischer

Cet atelier parent-enfant 
propose un moment d’échanges 
autour du thème de la fratrie 
dans la mythologie grecque : 
jalousie, amour, rivalité, 
solidarité…
OBERHAUSBERGEN
Médiathèque
5 rue du Général de Gaulle
14h : à partir de 9 ans, atelier 
parents et enfants
Médiathèque - 03 88 56 79 65
mediatheque@le-preo.fr

CONTES ET 
DOUCEURS
Halima Hamdane

Tout commence par un conte 
qui parle de l’origine des galettes 
« les cailloux du 7e ciel ». Ensuite 
la conteuse confectionne la pâte 
avec l’aide des participants. On 
s’affaire et la récompense arrive 
rapidement…

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
Salle Culturelle et Sportive 
Robert Kaeufling
10 rue des sports
10h : tout public
Bibliothèque - 03 88 72 59 70
bibliotheque@mairie-
schweighouse.fr
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LE MANGER 
POUR CŒUR
Gigi Bigot

La conteuse parlera de sa re-
cherche sur la parole symbolique 
en s’appuyant sur son parcours 
professionnel et son travail au 
sein d’ADT Quart Monde. La con-
férence sera suivie d’une pause 
gourmande et de morceaux 
choisis de ses spectacles.

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Banque Alimentaire
9 rue de l’industrie
19h-22h30 : tout public
En partenariat avec les Épiceries 
Sociales
BDBR - 03 69 33 23 50
http://biblio.bas-rhin.fr/catalogues/
formations/

MARDI 23 OCTOBRE
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Retrouvez le programme complet du festival  
et les modalités de réservation sur

mediatheque68.fr
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