Contes au cœur des communes

Informations pratiques

Mercredi 8 novembre / 15H
PORTEL-DES-CORBIÈRES / Espace Tamaroque
Mercredi 15 novembre / 15H
BIZANET / Salle du cinéma
Mercredi 22 novembre / 16H30
SAINTE-VALIÈRE / Salle espace loisirs

La Médiathèque
du Grand Narbonne
1 bd Frédéric Mistral
11 100 Narbonne
Tél. : 04 68 43 40 40

Ouveillan
Salle Le Royal
Boulevard Robespierre
11 590 Ouveillan
Tél : 04 68 46 81 90

Bizanet
Salle du cinéma
12, rue République
11 200 Bizanet
Tél : 04 68 45 52 43

Portel-des-Corbières
Mairie
Espace Tamaroque
2A, avenue du stade
11 490 Portel-des-Corbières
Tél. : 04 68 48 28 00

LE QUATRIÈME TRÉSOR
Jean-Marie Pons
La Terre est malmenée par la négligence
des hommes. Seul l’Arbre de Vie dont les
branches contiennent le remède pourra sauver la planète : le
Quatrième Trésor. Dès 4 ans. 55 minutes.

Mercredi 15 novembre / 15H30 / OUVEILLAN Salle Le Royal
Vendredi 17 novembre / 17H / MIREPEÏSSET Salle des fêtes
Samedi 25 novembre / 15H / SALLES-D’AUDE Salle polyvalente

CONTES DE L’OR BLEU
Stéphanie Rondot
Les gouttes d’eau ont déposé au creux
de mon oreille leurs histoires. Elles
m’ont demandé de dire à mon tour ces
contes pour ne pas oublier qu’elles
sont notre trésor le plus précieux :
notre Or Bleu. Dès 4 ans. 40 minutes.

Mercredi 22 novembre / 17H
FLEURY D’AUDE /
Médiathèque Guillaume
Apollinaire

Fleury d’Aude
Médiathèque Guillaume
Apollinaire
3 Rue des Écoles
11 560 Fleury
Tél : 04 68 33 99 26

Sainte-Valière
Salle espace loisirs
Route de Ventenac
11 120 Sainte-Valière
Tél : 04 68 46 13 63

Mirepeïsset
Salle des fêtes
Parc des platanes
11 120 Mirepeïsset
Tél : 04 68 46 13 30

Salles-d’Aude
Salle polyvalente
Avenue de Coursan
11 110 Salles-d’Aude
Tél : 04 68 33 61 73

CONTES
DE NASREDDIN
HODJA
Théâtre des quatre saisons

Ces contes arabo-turco-persans,
d’une « sagesse facétieuse », nous
livrent les mille et une aventures
de Nasreddin Hodja, sage-fou aux
semelles trouées qui se tire des
situations les plus délicates avec
ruse et débrouillardise.
Dès 12 ans.
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Fête du conte
et de l’imaginaire
Du lundi6
au jeudi30
novembre

UBLIC
TOUT P IT
GRATU

Contes à La Médiathèque
Dimanche 19 novembre /
15H ET 16H30
Durée : 40 minutes.
Du lundi 6
au jeudi 30 novembre

EXPOSITION
BELLE ET LA BÊTE
Deux jeunes artistes méridionaux,
Céline Pibre et Frédéric Cartier-Lange,
ont réalisé un livre-frise d’illustrations découpées
au laser, adaptation visuelle du conte Belle et la Bête
de Madame Leprince de Beaumont. Paru au XVIIIe
siècle et décliné en de nombreuses adaptations,
ce conte invitait à ne pas se fier aux apparences, si
répugnantes fussent-elles.

TSHISHE MANITU
Roxane Martin
Récit, manipulation des ombres et harpe.
Une harpe, des silhouettes d’animaux inspirées
par l’art graphique des Haïdas, peuple amérindien,
laissent l’ombre dialoguer avec la lumière, sans
quitter le profil du conteur qui place la parole au
centre du spectacle. Ces contes révèlent avec
légèreté et humour, les valeurs essentielles de
l’humanité : le partage et la tolérance.
De 5 à 8 ans.
Sur réservation au 04 68 43 40 40.

Samedi 18 novembre / 16H
Durée : 30 minutes.
Samedi 25 novembre / 11H

ET SI J’ÉTAIS
Lise Chemla
Ciné-chanson. Lapins, dinosaures,
moustiques, cochons et renards se sont
donné rendez-vous dans cette série de contes
sur la vie animale, l’amitié et les rapports
grand-petit. Un sublime court-métrage,
comme une fenêtre ouverte vers un monde
imaginaire, rempli d’aventures fantastiques
et adapté du célèbre ouvrage suédois
What if de Lena Sjöbergs.
De 2 à 5 ans.

QUAND SOUFFLE L’HARMATTAN
Françoise Diep
Contes d’Afrique noire. “Ani sou”, bonne arrivée ! Làbas, la terre est rouge, le soleil brûlant et l’eau plus
précieuse qu’une perle. Là-bas, il y a des arbres
et des cailloux qui parlent, des filles
qui avalent des lions et des garçons
qui chantent toute la journée. Làbas, si les paroles s’envolent,
c’est pour mieux se poser au
creux du cœur et de l’oreille, et
toujours y rester...
Dès 5 ans.

Dimanche
26 novembre /
16H
Durée : 55 minutes

L’HISTOIRE DE LA PRINCESSE TURANDOT
Ismérie Lévêque et Jean-Luc Daltrozzo
Vous connaissez l’opéra ? C’est compliqué, long,
ennuyeux... et surtout pas pour les enfants ! Pourtant,
une chanteuse lyrique désemparée, un livreur flatté,
une princesse cruelle, un prince amoureux, une
danseuse orientale, un géant et un dragon, vous
entraîneront, grâce à la magie du théâtre et du chant,
dans le monde mystérieux et merveilleux de l’Orient.
Dès 5 ans.

Et aussi...
des surprises au
détour des contes, avec
des illustrations sonores
et visuelles présentées par
le Conservatoire et l’École
d’arts plastiques du
Grand Narbonne !

