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

Théâtre et marionnettes

Le Petit Prince
• Dimanche 24 novembre à 15h, Médiathèque
du Grand Narbonne, auditorium Jean Eustache
Compagnie Un Tournesol sur Jupiter. Avec Olivier Maraval et
Françoise Hérault. Mise en scène : Frank Biagotti. Costumes,
décors, marionnettes : Françoise Hérault.
«Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants,
mais peu d’entre elles s’en souviennent... » Le Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry – Éditions Gallimard.
Notre histoire débute dans un bureau de l’aéroport de
Poretta, en Corse. Un aviateur est en train de lire une lettre
envoyée par un vieil ami : Le Petit Prince. Ne s’attendant
pas à recevoir des nouvelles du jeune garçon, l’aviateur se
remémore l’odyssée de ce curieux mais néanmoins attachant
petit personnage. C’est ainsi que débute l’histoire du Petit
Prince…
Durée : 47 minutes. Dès 4 ans.

Névian
Foyer municipal
20, avenue de Marcorignan
11 200 Névian
Tél. : 04 68 93 60 55
Ouveillan
Salle Le Royal
Boulevard Robespierre
11 590 Ouveillan
Tél. : 04 68 46 81 90

Bizanet
Salle de la Distillerie
Rue de la Distillerie
11 200 Bizanet
Tél. : 04 68 45 52 43
Sigean
École maternelle
2, rue des écoles
11 130 Sigean
Tél. : 04 68 40 24 24
Sainte-Valière
Salle Galy
8, place de l’église
11 120 Sainte-Valière
Tél. : 04 68 46 13 63

Fête
du conte
et de l’imaginaire
Du 16 au 27 novembre 2019
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pour 4 petits tours et puis s’en vont, Cie Ong Dam pour L’effet papillon, Cie
du Coq à l’Âne-Catherine Esters-Alain Cornuet pour Taro, Shô, la puce et
le pou, Centre de Création 19 pour Les cahiers de Stellabelle, S. Ahmed
pour Le Petit Prince.

Conte musical

Petite forme théâtrale

Les cahiers de Stellabelle

L’effet Papillon

Théâtre, marionnettes,
jeux de papier

4 petits tours et puis s’en vont...
• Samedi 16 novembre à 11h, 15h et 16h,
Médiathèque du Grand Narbonne, salle Adélaïde
Mathilde Aguirre (Compagnie
Les Petites Choses).
Dans un univers lunaire et
monochrome, un personnage
se tient là, au centre d’un
amas de papier froissé. Au fil
de la représentation, un petit
monde à la fois onirique et
familier se construit et laisse
apparaître les couleurs par
touches délicates…. Le bleu
de la mer, le vert des prairies,

le jaune des poussins, le
blanc des moutons et le rouge
du toit des maisons…
Un voyage fantaisiste et poétique, ponctué de marionnettes,
de quelques notes de musique
et de chuchotements.
Durée : 25 minutes.
De 1 à 5 ans.
Nombre de places limité :
réservations obligatoires au
04 68 43 40 40.

• Samedi 16 novembre à 15h
à Névian, foyer municipal
• Mercredi 20 novembre à 15h
à Ouveillan, salle Le Royal
• Mercredi 27 novembre
à 15h à Bizanet, médiathèque
/ salle de la Distillerie
Damien Alibert et Jasmine
Dziadon (Compagnie Ong Dam).
Une fleur s’épanouit. Elle tombe
amoureuse d’un papillon. Mais
il s’envole loin et elle a bien du
chagrin. Grenouilles, tortues,
chouette, épouvantail... entrent
dans la ronde pour aider la
belle marguerite à retrouver
son fugitif amoureux. Mais
l’épouvantail est épouvanté, les
grenouilles un peu sourdes, les
tortues un peu lentes, quant
à la chouette elle rouspète.
Arriveront-ils à accomplir leur
mission ? La mystérieuse lune
trouvera-t-elle la solution ?
Venez vite suivre leur parcours
pour le découvrir.
Un conte musical, drôle et
émouvant, qui parle du cycle de
la vie, d’amour, de chagrin et de
solidarité.
Durée : 45 minutes.
De 4 à 10 ans.

Contes du Japon

Taro, Shô,
la puce et le pou
• Dimanche 17 novembre
à 15h, Médiathèque
du Grand Narbonne,
auditorium Jean Eustache
Eva Hahn, conteuse et musicienne (Compagnie du Coq à
l’Âne).
Pour rêver, rire, réfléchir,
nous sommes portés autant
par la voix de la conteuse que
par les sonorités profondes et
étonnantes du Gong et de la
flûte traditionnelle Shakuhachi.
Le sens du sacré entoure la
poésie et le rire libérateur.
Taro et Bambou magique
Le jour de son anniversaire,
Taro découvre le bambou
magique. Les aventures qui
s’en suivent vont changer sa
vie et celle de tout son village.
Shô et les dragons d’eau
Ce conte contemporain aborde
une question délicate et
fréquente : que faire avec nos
cauchemars ? Que deviennentils si on les cache et les jette en
cachette ?
La puce et le pou
Ils étaient amis et ensemble en
pèlerinage…
Durée : 45 minutes.
Public familial dès 6 ans.

• Mercredi 20 novembre à 15h30 à Sigean,
école maternelle (Rotonde)
• Samedi 23 novembre à 15h30 à Sainte-Valière,
salle Galy
Marie Noël Esnault (Centre de Création 19).
Le voyage d’une petite marionnette,
Stellabelle, à l’intérieur d’un grand
cahier. Dans celui-ci s’écrit son
chemin, ses émotions, ses
découvertes de la vie. Petite fille
dans sa valise, elle sillonne
les chemins vers ce que la
vie nous offre dehors. Pour
découvrir et partager ce qui
nous rapproche de la beauté
légère. Pour découvrir et
partager ce qui nous fait
grandir. Si l’on choisit de
grandir...
Durée : 45 minutes. De 3 à 7 ans.

Contes et comptines

Sens dessus dessous
• Samedi 23 novembre à 11h, Médiathèque
du Grand Narbonne, auditorium Jean Eustache
Praline Gay-Para et Marie Boccacio. Mise en scène : Levent
Beskardes (Compagnie Pavé Volubile). En langue des signes et
langue orale.
Écouter les yeux écarquillés celles qui chantent du bout des doigts
Étrange musicalité de la langue des signes
Partager le même répertoire
Que l’on soit sourd ou entendant
Signer à quatre mains, dire à deux voix
Contes et comptines
Parler à chacun
Parler à tous.
Durée : 50 minutes. Dès 5 ans.

