FESTIVAL

En marge du festival
• Ateliers d’écriture et d’arts plastiques menés en parallèle, autour
du conte Hansel et Gretel des frères Grimm sur le 1er trimestre
2019 (création d’un livre audio). Tout public à partir de 8 ans.
Renseignements dans les bibliothèques et CVS.
• Le Rêve de Kiwi
« La lune est le rêve du soleil ». Le soleil serait-il le rêve de la
lune ? Avec Nathalie Van Cappel, comédienne, manipulatrice et
conceptrice de la marionnette & Ruben, musicien - Guitare, chant
et illustrations sonores. Un spectacle pour le petit enfant de 1 à 5
ans et son parent à la Salle Jacques Brel le mercredi 10 octobre
à 15 h 00 et 16 h 30.
Tarif unique : 3 € sur réservation.

Les lieux qui vous accueillent
Bibliothèque Jean Anouilh

16 bis, rue Jean Moulin
Tél. : 01 30 33 57 41
bibliotheque@manteslaville.fr

Bibliothèque
Brouets-Meuniers

30, rue Victor Schœlcher
Tél. : 01 30 98 78 49
mediatrices.culturelles@manteslaville.fr

Bibliothèque du Domaine
de la Vallée

2, rue Georges Brassens
Tél. : 01 30 98 30 28
mediatrices.culturelles@manteslaville.fr

Centre de vie sociale
Augustin Serre

60, rue Louise Michel
Tél. : 01 30 98 45 46

Espace de vie sociale
Arche-en-Ciel

30, rue Victor Schœlcher
Tél. : 01 30 78 40 33

Espace de vie sociale Le Patio

3, rue Georges Brassens
Tél. : 01 30 98 30 25

Salle Jacques Brel
et Comptoir de Brel

21, rue des Merisiers
Tél. : 01 30 98 45 46
culture@manteslaville.fr

www.manteslaville.com

« Tu contes pour moi ! »
Planning des spectacles :
0 à 6 ans
Sensibilisation langue
des signes
Mardi 30 octobre

6 à 10 ans
6 à 10 ans

Valjean
Vendredi 9 novembre

Ados et adultes

Joyeux anniversaire
Patanours
Samedi 10 novembre

0 à 3 ans

Voyage au pays de
Bambou
Mercredi 14 novembre

3 à 6 ans

Conte du Panier
Samedi 17 novembre
10 h 30 et 17 h 00

18 mois à 5 ans

Le merveilleux voyage
de Nils Holgersson
Samedi 17 novembre

À partir de 5 ans

Atelier écriture et
d’arts plastiques
1er trimestre 2019
Le Rêve de Kiwi
Mercredi 10 octobre

Adolescents et
adultes

«

FESTIVAL

!»

Du 30 octobre
au 17 novembre
2018
2 e éditi

on

6 ans et plus

Ados et adultes

À partir de 8 ans

Ados et adultes

1 à 5 ans

Réservation à la bibliothèque Jean Anouilh et dans les structures qui
accueillent les spectacles.

Renseignements au 01 30 33 57 41
culture@manteslaville.fr
Action culturelle - Mantes la ville

www.manteslaville.com

GRATUIT
des Yvelines

Mardi
30 octobre
Sensibilisation à la langue des signes par l’association Art’sign
Immergez-vous dans la Langue des Signes Française grâce à un
atelier ludique !
De 6 à 10 ans
Inscription obligatoire - nombre de place limité
Centre de vie sociale Arche-en-ciel à 10 h 30
Augustin Serre à 14 h 00 - Le Patio à 16 h 00

Vendredi
9 novembre
Valjean : adaptation en musique des Misérables par Ralph Nataf et
Sophie David. Où l’on voit comment un ancien forçat reprend sa vie en
main après qu’un homme ait fait le choix de lui offrir sa confiance…
Pour adolescents et adultes
Inscription obligatoire - nombre de place limité
Centre de vie sociale Arche-en-ciel à 19 h 00

PENDANT LE FESTIVAL
• Séances de contes à l’attention des CP partenaires des bibliothèques :
Contes d’Afrique par l’association Festival Afrik’A’Wa et Tingshuo fait le
tour du monde, contes musicaux par Anne Lind Perrucon.
• Séances de contes pour les structures du service petite enfance de la ville :
Doudous et Graine ou le jardin des saisons par la compagnie Graines de
cailloux et Joyeux anniversaire Patanours par Nadine Coleu.

Samedi
10 novembre
Joyeux anniversaire Patanours par Nadine Coleu
Patanours a 3 ans, Nadine lui prépare une surprise de taille et invite
les petits à venir fêter l’anniversaire de son plus grand ami.
Pour les petits de 0 à 3 ans
Inscription obligatoire - nombre de place limité
Bibliothèque Jean Anouilh à 10 h 00

mercredi
14 novembre
Voyage au pays de Bambou par Nadine Coleu
« S’il te plaît, raconte-moi des histoires de mon Pays… » dit Bambou. « Tu veux que je te raconte des histoires d’Afrique ? Mais je
n’en connais pas ! Vous en connaissez, vous ? ».
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Inscription obligatoire - nombre de place limité
Comptoir de Brel à 10 h 00

• Les bibliothécaires feront vivre le tapis

de lecture Jack et le haricot magique,
créé dans le cadre du 1er Festival Tu contes
pour moi.

Renseignements dans les bibliothèques
de la ville.

Samedi
17 novembre
Contes du panier par Coline Promeyrat
Un sou, une noix, un bateau… Ohé matelot, emmène-moi sur
l’eau ! Des contes, comptines et chansonnettes, des petits
animaux et des gros, sortent des paniers enchantés.
Pour les petits de 18 mois à 5 ans
Inscription obligatoire - nombre de place limité
Centre de vie sociale Arche-en-ciel à 10 h 30

Samedi
17 novembre
Clôture du festival Salle Jacques Brel à 17 h 00
Deux spectacles en parallèle précédés d’un goûter
Contes du panier par Coline Promeyrat
Pour les petits de 18 mois à 5 ans
Le merveilleux voyage de Nils Holgersson : Conte théâtral et
musical avec Eléonore Billy et Martin Coudroy.
Sur le dos du jars, Nils traverse la Suède au gré de la migration
des oies sauvages. Le récit, inspiré par l’œuvre de Selma Lagerlöf,
est un voyage initiatique ponctué de nombreuses aventures.
Tout public à partir de 5 ans
Inscription obligatoire - nombre de place limité

