
Fête du conte
et des langues

10h - 22h30
Samedi
1er juillet

2017

Spectacles,
animations,
et ateliers
Tout public

au Théâtre La Vista et
à la Friche de Mimi
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42 rue Adam de Craponne - 34070 Montpellier
Tram L3 arrêt Plan Cabanes ou L4 arrêt St Denis, Bus 11 arrêt Craponne

Informations / Réservations : admin@loiseaulyre.org - 06 47 97 20 71
www.loiseaulyre.org - www.laboutiquedecriture.org
Facebook : @loiseaulyre.cie - @Boutiquedecriture



Une journée dédiée au conte, aux arts de la parole et aux langues du
monde : spectacles, jeux, ateliers, lectures pour petits et grands.

10h-11h 1,2,3 Mr pouce es-tu là ? Échanges de comptines 0-5 ans
11h15-11h45 Enfantines Spectacle Aimée de La Salle 0-6 ans
11h15-11h45 Atelier Chansons et Comptines du monde 0-5 ans
12h-12h30 La pomme de fécondité Sortie d'atelier contes dès 6 ans

10h-17h Ateliers jeux, récits et langues du monde (blind test, lectures
plurilingues, devinettes, jeux traditionnels...) Tout public

14h-16h Atelier mensonges avec Pascal Quéré dès 8 ans
15h-16h Petite Lentille Spectacle Layla Darwiche dès 7 ans
16h-16h20 Exils d'Espagne Présentation d'album avec la conteuse

Susana Azquinezer et les éditions Oui'dire
16h30-17h Les 3 petits cochons moustachus Spectacle A. de La Salle 2-6ans
16h30-17h30 Concours de mensonges Tout public

18h Apéro Contes Spectacle avec Clélia Tavoillot et Bakary Traoré
Tout public

19h Repas partagé (amenez vos plats mijotés, assiettes et couverts)

20h45-22h15 Soirée Contes Spectacle avec Bakary Traoré, Pascal Quéré
et Layla Darwiche dès 12 ans

en continu : Lectures, chansons du monde, cd et ouvrages à la vente, buvette

Prix Libre
Pour les spectacles la jauge est limitée : réservation conseillée
L'atelier mensonges avec Pascal Quéré est sur inscription

Dans le cadre du projet Le Chant Général, la Compagnie L'oiseau lyre co-organise cet événement avec la Boutique
d'écriture & Co, en partenariat avec le Théâtre de La Vista, la Friche de Mimi, Strataj'm Sud, Pic & Colegram, les
éditions Oui'dire, le réseau des médiathèques de la métropole, le Théâtre de la Rampe, La Cabane, La nouvelle
guinguette et Julia Melchior (lectrice).
Avec le soutien du CGET, de la CAF de Montpellier, de la DRAC Occitanie et de la Ville de Montpellier. La Boutique
d'écriture & Co bénéficie également du soutien du Conseil Départemental de l'Hérault.




