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Vendredi 5 novembre 2021

La Fête du conte et de l’imaginaire du 13 au 28 novembre
à la Médiathèque du Grand Narbonne
Du samedi 13 au dimanche 28 novembre, la Médiathèque du Grand Narbonne organise la Fête du conte et de
l’imaginaire. Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous. Cette édition propose 10 représentations à découvrir
à la Médiathèque et dans six communes de l’agglomération : Armissan, Bizanet, Fleury d’Aude, Moussan
Névian et Sainte-Valière.
BULLE DE NEIGE - De 0 à 6 ans. Durée 30 min. Danse et cirque
> Samedi 20 novembre, 10h. Moussan - Salle des fêtes. Réservations au 04 68 40 86 79.
> Mercredi 24 novembre, 16h. Fleury d’Aude - Le Hangar. Réservations au 04 68 33 99 26.
Un conte poétique qui mélange danse et cirque. C’est l’histoire d’un clown de neige qui jongle avec les balles dans sa
bulle… Ou plutôt des bulles qui dansent comme des balles, dans une boule de neige. Enfin quelque chose comme ça…
ROSE ET LES HOMMES SAUVAGES - Dès 5 ans. Durée 45 min. Conte.
> Mercredi 17 novembre, 14h30. Bizanet. Médiathèque municipale - Salle de la Distillerie. Réservations 09 55 19 69 69.
> Jeudi 18 novembre, 17h30. Sainte-Valière. Salle espace loisirs. Réservations au 04 68 46 13 63.
Au nord, au sud, à l’est comme à l’ouest, le monde est peuplé de géants. Mais aussi d’hommes sauvages, de sorciers,
d’une reine aux pieds palmés et d’une petite fille à la peau de chèvre...
LES MURMURES DU GALET - Dès 5-6 ans. Durée 50 min. à 1h. Conte.
> Mercredi 24 novembre, 15h. Névian. Foyer municipal. Réservations au 04 68 93 60 55.
> Samedi 27 novembre, 15h. Armissan. Salle des fêtes. Réservations au 06 51 41 86 05
Une conteuse et des galets, le frottement d’un galet, à la manière de la lampe d’Aladin… freta freta freta… Et une histoire
venue du fond des âges, colportée par un poisson, se laisse raconter pour le plaisir des petites et des grandes oreilles !
À LA MÉDIATHÈQUE DU GRAND NARBONNE
Nombre de places limité : réservations obligatoires au 04 68 43 40 40.
CONTES À PORTÉE DE MAINS - Dès 5 ans. Durée : 45 minutes. Théâtre de papier.
> Samedi 13 novembre, à 11h et 15h, Salle Adélaïde.
Revisitant l’art japonais du kamishibai, une conteuse et une musicienne vous entraînent dans une racontée aux couleurs
des veillées d’antan au coin du feu. Un spectacle d’ombres et de lumière, tout en musique !
ON NAÎT PAS PAREILS ! Dès 5 ans. Durée : 30 à 45 min. Conte musical.
> Dimanche 21 novembre, 14h30, Auditorium Jean Eustache.
Certains ont des noms si longs qu’ils font le grand plongeon. Certains se demandent pourquoi tout le monde les montre
du doigt... La différence, c’est un jugement. La diversité, c’est une opportunité ! Et si, au lieu de désespérer, on savourait
toutes nos délicieuses particularités ?
LE FILS DU ROI D’IRLANDE - Dès 6 ans. Durée : 50 min. Conte musical.
> Dimanche 21 novembre, 16h30. Auditorium Jean Eustache
Il était une fois… le fils du roi d’Irlande. Avec son chien et son faucon, le prince part un beau matin d’hiver. Quand soudain,
il voit apparaître un visage enchanteur : la fille de son rêve.
GIOVANNI A LA RENCONTRE DE LEONARDO - Dès 6 ans. Durée : 50’. Marionnettes.
Dimanche 28 novembre, 15h, Auditorium Jean Eustache
Hommage à Léonard de Vinci. Giovanni arrive en France en ne connaissant que très peu de mots. Un matin, il s’arrête
devant la plaque du Square Léonard de Vinci, mais il y a une faute dans le nom du peintre. Aidé par un oiseau, son voyage
commence sur les pas du peintre : de la bibliothèque au musée où les tableaux prennent vie.
Programme à retrouver sur mediatheques.legrandnarbonne.com
Un pass sanitaire valide est indispensable aux personnes de 12 ans et plus pour accéder à la Médiathèque du Grand
Narbonne. Le port du masque est obligatoire.
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