Hors les murs Il était une fois… Charles Perrault, Les Frères Grimm, et Cie Lectures théâtralisées par la Cie “ les Délivreurs de mots “
Cendrillon, Blanche-Neige, Le Petit Chaperon Rouge… personnages classiques s’il en est ! Le temps d’une Lecture Spectacle, le public est invité à parcourir
une partie du répertoire traditionnel de ces contes revisités, transposés, modernisés… Alors rendez-vous pour un petit retour aux sources ressourçant ! A partir
de 7 ans / Durée 45mn environ

Mercredi 21 octobre 17h Cadaujac / Jeudi 22 octobre 10h30 Saint Médard d’Eyrans / Mardi 3 novembre 14h Martillac / Jeudi 5 novembre 10h Isle Saint
George / Samedi 7 novembre 10h30 Beautiran / Dimanche 8 novembre 15h30 Castres (réservations dans chaque bibliothèque)

Du Lundi 9 au dimanche 15 Novembre 2015 – Halles de Gascogne - Léognan
Lu/Ma/Je : 17h à 19h

EDITEURS INVITES

Me/Sa : 10h à 19h

Ve : 17h à 22h

Di : 10h à 13h

Editions L‘Edune - LamaO Editions - Lilly jeunesse édition - Les Petites Moustaches / Editeur de jeux Purple Brain Creations

DEDICACES
Mercredi Régis DELPEUCH - Maxime DEROUEN - Max DUCOS - GUÉNIA
Samedi Nathalie BERNARD - GUÉNIA - Pauline-Amélie POPS - Arnaud TIERCELIN - H TONTON - Emmanuelle ZICOT

SPECTACLES
Mercredi 16H “Le Bestiaire Fabuleux” avec Maxime Derouen & Anastase T. Contes musicaux adapté par l’auteur du livre illustré par Régis Lejonc
durée :

30 à 40 mn, tous âges

Mercredi 11H et samedi 16H30 “Racontages” par Jean Reynaud
Jeudi 17h30 Lectures théatralisées par la Cie les Délivreurs de mots, en partenariat avec la Bibliothèque de Léognan. Réservations : 05 57 96 01 33

Espace Culturel Georges Brassens Léognan
Samedi 15h

“SILENCE Un conte musical » chanté et dessiné, proposé par la communauté de communes Montesquieu et l’ECGB
« Silence, le conte musical » est un spectacle pour la famille, un concert Pop & folk dessiné. Chansons en français et illustrations en live s'y mêlent
pour raconter l'univers de la série éponyme « Silence » (5 romans pour les 6-12 ans).
Durée : 1h Tarif 6 € Réservations ECGB Tél: 05 57 96 01 30

Samedi 17H30 “Paroles de Pierre” par Stéphanie Lafitte. « Les pierres savent, elles connaissent les secrets de notre passé, elles sont notre mémoire...
De conte en conte nous glisserons entre plis et replis de leur grand livre du temps où se cachent Fées et Drac. »
Conterie tout public à partir de 6 ans, durée 45mn : en collaboration avec la Réserve Géologique de Saucats

Dimanche 11h “Blanche Neige fille d’Afrique” par Remy Boussengui Un choix de contes merveilleux originaires de différentes régions d'Afrique,
en écho aux célèbres histoires traditionnelles européennes telles que le Petit Poucet, Cendrillon, Barbe Bleue... et Blanche
Neige. Avec ce répertoire, le conteur gabonais met en relief à la fois le côté universel du conte et les nuances inhérentes aux
divers contextes socio-culturels. Avec sa voix de magicien tantôt ogre, tantôt souris, Rémy nous convie à des voyages où la
malice côtoie sans complexe le merveilleux.

« Le petit poisson rouge », par « Que d’histoires » et Kamishibai , petit théatre japonais / De 0 à 101 ans / Horaires sur place
« Contes du Baobab » en partenariat avec l’association GANDLEO / De 0 à 101 ans / Horaires sur place

CONCOURS
« Retrouve les contes » à gagner : 1 dessin original de Brunella Baldi de l’exposition "Histoire du loup qui dévorait les histoires"
« Loup y Es tu ? » Concours de dessin / sur place

EXPOSITIONS
Souples

Au bout du conte

(re)découvrir 13 contes, classiques ou plus exotiques, et se poser la

« Contes » tableaux d’Emmanuelle Zicot, illustratrice

question "qu'y a-t-il au bout du conte? Bibliothèque Départementale de Prêt

« Histoire du loup qui dévorait les histoires », originaux de Brunella Baldi
Editions l’Edune

Travaux des écoles
Espace des petits, prêté par Réseau Gironde Petite Enfance

« Il était une fois … : contes en haïku”

ATELIERS : inscriptions sur place à partir de Lundi 17h / (*) Participation 2 euros / (**) Places limitées. Gratuit
ATELIER CULINAIRE DE NAT et Ti’ SA *
Mercredi 11h
Atelier Binôme 1 adulte - 1 enfant / à partir de 6 ans, avec Nathalie
15h

Maison en pain d'épices d'Hansel et Gretel, à partir de 10 ans, avec Nathalie

Samedi 10h30 Animaux, à partir de 8 ans, avec Nathalie
Dimanche 10h30 Atelier Binôme 1 adulte - 1 enfant / à partir de 6 ans, avec Nathalie
ATELIER YOGA POUR ENFANTS par l’Association Yogala33 ** Samedi 10h30 / Dimanche 10h, durée : 1 heure
ATELIER BRICOLAGE ** Mercredi et Samedi de 14h à 18h

ET AUSSI
Vendredi 18h30
19h

DEGUSTATION VINS&CONTES avec L’Association Oenophile des Graves - Adultes
SOIREE JEUX avec l’association Veni Vidi Ludi Pour tous / PETITE RESTAURATION sur place
Avec la Présence de Purple Brain Creations , des jeux qui font du bien au cerveau!

Espace Culturel Georges Brassens Léognan

Dimanche 14h30 “Contes de la nuit” en 3D, long métrage d'animation de Michel Ocelot d'après la série de courts métrages en ombres chinoises Dragons et Princesses

Programme sous réserve de toute modification

« Souriez, que nous raCONTES ces photos » par les Déclencheurs

