2019
LES CLÉVOS
ETOILE SUR RHÔNE
Cf plan joint

Vendredi 8 février
de 18h30 à 20h30 et plus...

- de 18h30 à 20h30 : prestations
des conteurs :
Claire Bonnaz
Catherine Caillaud
Elisabeth Calandry
Florence Cambrezy
Pat Decerf
Carole Joffrin
Marius Sawagogo
Dominic Toutain

- à partir de 20h45 :
verre de l’amitié, rencontres et
échanges avec les conteurs

SCÈNE OUVERTE
DES CONTEURS
La médiathèque départementale et les médiathèques de Valence Romans
Agglo s’associent pour organiser une soirée Scène ouverte des conteurs.
Pour cette 3e édition, venez découvrir et rencontrer 8 conteurs venus de
Drôme, Ardèche, Isère et Gard.
Les bibliothèques sont des complices historiques des conteurs, aimant les inviter pour
faire partager leurs histoires. Mais comment choisir parmi les nombreux conteurs qui
proposent leurs services ? Rien de tel que de les entendre...
Les conteurs invités auront 15 minutes chacun pour faire découvrir un extrait de leur
répertoire, pour transporter le public au sein de leur univers, pour le faire rêver ou
sursauter, rire ou pleurer… Destinés à un public jeune, familial ou adulte, leurs
propositions seront riches et variées.
À l’issue des présentations, un verre de l’amitié sera partagé et permettra au public de
rencontrer les conteurs et de prendre des contacts.
Cette scène ouverte est proposée en écho au festival La cour des contes organisé
chaque fin d’année dans les bibliothèques du réseau de Valence Romans agglo.
Programmateurs éclairés, simples amateurs ou curieux… vous êtes les bienvenus !
Inscription
Renvoyez votre bulletin d’inscription par courrier ou inscrivez-vous par mail :
mdd-formation@ladrome.fr avant le 1er février.

………………………………………………………………………………………………………………………..
INSCRIPTION

SCÈNE OUVERTE DES CONTEURS
LES CLÉVOS, CITÉ DES SAVOIRS (ETOILE SUR RHÔNE)– VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 À 18H30

BIBLIOTHÈQUE DE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NOM, PRÉNOM, TÉL, MAIL DES PARTICIPANTS…..……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Les Clévos, cité des savoirs
390 Route de Marmans
26800 Étoile sur Rhône
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