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14h30 et 16h30
« De la parole aux livres »
Contes par Marie Ricard, invitée 
d’honneur. 
En présence de la librairie L’Arbousier.
[gratuit - à partir de 6 ans - 45 min]

Placette du Centre Culturel
de 10h à 12h 
et de 14h30 à 17h30
« Au commencement, il y eut… » 
Échanger des histoires et des contes qui 
ont marqué notre enfance avec L’Atelier 
des savoirs du Point Rencontre qui 
présente son travail autour de deux livres 
de Martin Jarrie « Au commencement, il y 
eut… » et « Le Colosse machinal ».

10H
Extraits de « Chants Kanak du papayer », 
un livre-CD de Marie-Pierre Aiello et 
Olivier Bauza - Éditions Parole.

de 14h30 à 17h30
Rencontre avec Marc Koutekissa, 
directeur des éditions Cyr et auteur, 
il présente sa collection de livres de 
contes africains.

Sur la pelouse
de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h
Ateliers et jeux pour les 2-12 ans autour 
de contes traditionnels, 
avec le centre de loisirs La Tanière (CCAS).

de 14h30 à 17h30
Atelier de création d’un conte en origami 
(techniques de pliage, découverte de la 
culture japonaise, création d’un conte) 
proposé par le centre social La Marelle.

Cinématographe
9H30
TOUT-PETIT FESTIVAL
4 rendez-vous
1€ par séance
Petit déjeuner [offert]

> Salle 1  / à partir de 4 ans
10H
« La Chouette entre veille et sommeil »
[avant première - 40 min]
Laissez-vous bercer par la chouette 
venue conter d’étonnantes histoires à la 
frontière du rêve et de la réalité.

11H
« Les nouvelles aventures de Pat et Mat »
[avant première - 40 min]
Un brin gaffeurs, mais surtout très 
marteaux, les deux inséparables 
bricoleurs ont encore des idées à la pelle 
pour améliorer leur quotidien et nous 
font toujours autant rire !

> Salle 2  / à partir de 8 ans
10H
« Adama»
[1h21]
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé 
d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises 
s’étend le Monde des Souffles. Quand 
Samba, son frère aîné, quitte brutalement 
le village, Adama décide de partir à sa 
recherche… Sa quête le fera traverser 
l’océan jusqu’aux confins d’une Europe 
en guerre.

> Salle 3  / à partir de 8 ans
10H
« Lamb»
[1h34]
Ephraïm, jeune garçon éthiopien, toujours 
accompagné de son inséparable brebis, 
est confié à des parents éloignés. Un 
jour, son oncle lui annonce qu’il devra la 
sacrifier pour le prochain repas de fête. 
Ephraïm est prêt à tout pour sauver sa 
seule amie et rentrer chez lui.

à 15h et 17h
Conte musical « Les neuf roulottes »
Musique et contes tziganes de Romano 
Graï avec Toloche, comédien, Lolita, 
narratrice et Pépito, musicien avec sa 
roulotte, ses deux poneys miniatures et 
son âne Gipsy, puis musique et danse 
flamenco.
[tout public - à partir de 6 ans]

Salle d’exposition
de 10h à 12h et 14h30 à 17h
Marie-Paule Garcia, plasticienne, accueille 
petits et grands pour une déambulation 
au pays des sorcières et des chats 
Au programme, jeux insolites et devinettes.

Médiathèque [espace jeunesse]
de 10h à 12h et 14h30 à 16h30
Jeux et lectures (pour tous) et création 
de contes de rue pour les ados
par l’équipe de Lire et faire lire.

Sur le parvis de la Médiathèque
12h30
Fête de clôture
Apéritif offert et ambiance musicale 
assurée par Pépito.

Théâtre Durance
14h30 et 16h30
« Contes et leçons de sagesse africaine » 
par Saïdou Abatcha, conteur et humoriste.
[à partir de 7 ans - 50 minutes]
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Le conte est bon !

samedi 28 mai > TEMPS FORT

un temps fort imaginé et organisé par 

la Médiathèque Louis Joseph, 

Le Cinématographe et le Théâtre Durance.

Ce projet s’inscrit dans la politique de la Communauté de Communes Moyenne Durance 
envers le jeune public et les familles.
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Le conte est bon !
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Théâtre Durance
À 16 h
« Pourquoi la hyène a les pattes 
inférieures plus courtes que celles de 
devant et le singe les fesses pelées ? »
Cie Seydou Boro
Danse [en famille - à partir de 4 ans - 45 min]
Tarif unique 5€
Les mots ne sont pas les seuls à pouvoir 
raconter ; les corps eux aussi savent 
parler. Telle pourrait être la morale de ce 
conte burkinabé aujourd’hui transposé 
en ballet jeune public par Seydou Boro, 
chorégraphe et enfant du pays. Véloce 
et bondissante, fusionnant vocabulaire 
africain et contemporain, sa danse se 
trouve tout à son aise pour incarner le 
lion Gayindé et les différents sujets qu’il 
a convoqués pour le baptême de son 
nouveau-né. Au rythme de la kora et 
des percussions, ce carnaval des animaux 
file bon train et distille, l’air de rien, une 
édifiante petite leçon de vie.

Salle d’exposition
à partir de 15h30
[gratuit - sur rendez-vous au 04 92 64 55 34]
L’histoire de Pélagie la sorcière 
et de son chat noir 
Exposition de la BD réalisée avec les 
classes de la Communauté de Communes 
avec Marie-Paule Garcia, plasticienne.
Cabinet de curiosités
Marie-Paule Garcia, expose ses créations 
ainsi que des objets emblématiques des 
contes.

Médiathèque Louis Joseph, section jeunesse 
à partir de 15h30
[gratuit - sur rendez-vous au 04 92 64 55 34]

> dans l’espace des tout-petits
Ateliers et exposition 
Des grimoires de sorcières, des livres-
objets chats et le concours de la plus 
horrible sorcière.

> dans l’espace des MOYENS
Dans des boîtes à histoires, 
les enfants trouveront des indices pour 
retrouver un conte traditionnel ou 
inventer le leur.
Une autre version de Barbe bleue  
et autres surprises tirées de la valise 
« Colporteurs d’images », prêtée par 
le Fonds Régional d’Art Contemporain 
PACA.

> dans l’espace des ADOS
Contes de rue, expressions urbaines 
et contemporaines
en hommage à Jean-Michel Basquiat.
Rencontres de la Belle et la Bête, 
histoires à inventer
en hommage à Andy Warhol 
et Jean Dubuffet.
Panneaux d’objets récupérés et colorés 
en hommage à Tony Cragg.

MERCREDI 11 Mai Les 23, 24 ET 27 MAI

Renseignements : 04 92 64 44 12
www.le-cinematographe.fr
www.bibdurance.fr - www.theatredurance.fr

PARTENAIRES

Écoles de Volonne, de Montfort, 
de Château-Arnoux (Freinet) 
et de Saint-Auban (Paul Lapie), 
de Malijai

Librairie L’Arbousier - Oraison 

Association Lire et faire lire 
(UDAF 04) - Digne-Les- Bains 

Le FRAC PACA

En cas d’intempéries, les 
activités de plein air seront 
déplacées sur la placette du 
Centre Culturel

Le CCAS
Le centre social La Marelle
Le Point Rencontre
Collège Camille Reymond
Restaurant Le Stendhal
Château-Arnoux/Saint Auban 

Théâtre Durance
MERCREDI 11 MAI À 10 h
« Pourquoi la hyène a les pattes 
inférieures plus courtes que celles de 
devant et le singe les fesses pelées ? »
Cie Seydou Boro
[séance scolaire]

Médiathèque Louis Joseph
LUNDI 23 et mardi 24 mai
de 8h30 à 11h30 et 14h à 15h30
Marie-Paule Garcia, plasticienne 
accueille les classes.

Cinématographe
MARDI 24 MAI
9h  « Adama »
14h « Lamb »
[séances scolaires]

Médiathèque Louis Joseph
Histoires de sorcières et de chats
Ateliers et exposition.

Théâtre Durance
MERCREDI 25 MAI À 15H30
Restitution du travail autour du conte 
réalisé tout au long de l’année par sept 
classes du territoire avec Marie Ricard, 
conteuse.
[ouvert aux familles - à partir de 6 ans - 
45 min - réservation auprès des écoles]

Salle d’exposition
Les 23, 24 et 27 MAI
L’histoire de Pélagie la sorcière 
et de son chat noir 
Exposition de la BD réalisée par 
les classes de la Communauté de 
Communes avec Marie-Paule Garcia, 
plasticienne.

Cabinet de curiosités 
Marie-Paule Garcia expose ses créations 
ainsi que des objets emblématiques des 
contes.

Théâtre Durance
VENDREDI 27 MAI À 9h30 et 14h30
« Bain de Contes »
Par Marie Ricard, conteuse.
[séances scolaires]

MAI LI MAI LO ET LES SCOLAIRES


