oi

RACONTE-m
RACONTE
SPECTACLES 0-3 ANS / ATELIERS 4-6 ANS

Du 10 mai au 16 juin 2022
dans les bibliothèques de Loir-et-Cher

ENTRÉE GRATUITE - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Programme sur culture41.fr

©N. Derré

Le mot du Président
Pour sa sixième édition, le festival petite enfance, organisé par le
conseil départemental, fait peau neuve : "Raconte bébés" devient
"Raconte-moi" et propose des actions auprès des enfants
en bas-âge et de leurs familles dans tout le département.
Ce festival vient ponctuer les actions en faveur de la petite enfance, menées au quotidien
par la Direction de la Lecture Publique du conseil départemental, en lien avec la Direction
Enfance-Famille et le plan départemental de lutte contre l’illettrisme.
Du 10 mai au 16 juin, 15 spectacles sont ainsi proposés dans les bibliothèques du réseau
départemental.
La programmation de livres dansés, chantés, et joués, enrichie de nombreuses actions
mises en place par les bibliothécaires telles les "heures du conte", "lectures de tapis"
ou encore "kamishibaï ", éveille les sens, suscite l'émerveillement, la curiosité et le goût
de la lecture dès le plus jeune âge.
Le conseil départemental est ravi de proposer ce moment festif de sensibilisation
à la lecture et à l’oralité à partager en famille pour la plus grande joie de tous !

Philippe Gouet
Président du conseil départemental de Loir-et-Cher
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ALBUMS ET COMPTINES
EN VADROUILLE
par la compagnie ReBonDire
Création & interprétation : Karl Bonduelle / Regard extérieur et lumières : Romaric Delgeon

Savigny-sur-Braye
MERCREDI 25 MAI À 10 H

Médiathèque
7 rue Hélène-Boucher - Savigny-sur-Braye
02 54 85 59 01 / emilie.bordier@catv41.fr
La bibliothèque vous propose également en Off :

Bébé Bouquine, lectures et jeux, mercredi 4 mai
et mercredi 1er juin de 10 h à 11 h
Sur réservation

Dans sa forêt de livres,
Karl joue à nous faire vivre,
Chacun de ces albums délicatement choisis.
Les dire avec le corps, sanza, voix et bendir,
Les danser, les signer, les rythmer et les rire.
Tout en douceur aux tout-petits, ou plus farceur pour les plus grands.
Sous les couleurs des projecteurs ou dans des albums noir et blanc,
Plongez en douceur chers petits, goûter goulûment chers parents.

Saint-Firmin-des-Prés
MARDI 7 JUIN À 10 H 30

Bibliothèque
22 route de la Mouline - Saint-Firmin-des-Prés
02 54 82 24 77 / bibliotheque.stfirmin@wanadoo.fr

Accueil parents-bébés : lecture de
kamishibaïs, tapis… mercredi 8 juin de 10 h à 12 h

Off :

Entrée libre

Histoires, chansons, pirouettes et percussions
Public : Famille - 6 mois-3 ans
Durée du spectacle : 35 minutes

Vineuil
MERCREDI 8 JUIN À 10 H

Bibliothèque
10 rue des écoles - Vineuil
02 54 42 72 49 / bibliotheque@vineuil41.fr

Jeux de société, mercredi 15 juin
de 9 h 30 à 10 h 15 et de 10 h 30 à 11h15
En partenariat avec le CIAS du Blaisois

Off :

P’tit délire d’histoires,
lecture sur le thème "un sac à sons" pour les 0-3 ans,
mercredi 22 juin à 9 h 30
Sur réservation
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Lamotte-Beuvron

LÉON

MERCREDI 25 MAI À 9 H 30

Médiathèque

par la compagnie La sensible

10 rue de Beauce - Lamotte-Beuvron
02 54 83 01 62 / mediatheque@coeurdesologne.com

Une création de Julia et Elsa Chausson

Spectacle de la Cie Ô,
Off :
"Comme des images", bibliothèque de Vouzon,
mercredi 15 juin à 11 h

Léon est fier.
Il pavane sur scène tout occupé
à la préparation de son mirifique
spectacle de danse.
C’est jour de galette ! Léon va la partager
avec les spectateurs. Mais attention, pas
de méprise : le roi, c’est lui !
Le spectacle saute d’une comptine à
l’autre et nous éclabousse avec humour.
Public : Famille - 18 mois à 3 ans
Durée du spectacle : 30 minutes

Atelier musical, bibliothèque
de Nouan-le-Fuzelier, mardi 7 juin à 9 h 15
Sur réservation

Mont-Près-Chambord
MERCREDI 15 JUIN À 10 H 30

Médiathèque
20 rue des écoles - Mont-Près-Chambord
02 54 70 89 71 / laurie.brault@montpreschambord.fr

Saint-Léonard-en-Beauce
Bibliothèque municipale

7 Grande Rue - Saint-Léonard-en-Beauce
02 54 72 31 54 / bib.stleonard@gmail.com
La bibliothèque vous propose également en Off :

Les histoires de Michèle, jeudi 9 juin à 10 h,

salle des fêtes de Saint-Léonard-en-Beauce
Sur réservation

Tout petit café, 20 mai entre 10 h et 12 h,
accueil en partenariat avec l’association “Tout P’tits 41”

Off :

Tout petit tu lis, 1er juin à 10 h
Sur réservation

La Ferté-Beauharnais
JEUDI 16 JUIN À 10 H

Médiathèque
Rue du Général Alexandre de Beauharnais
La Ferté-Beauharnais
02 54 98 17 48 / bibliotheque.laferte@orange.fr
Off : Tapis de lecture
Les différences, samedi 21 mai à 11h
Baluchon marmiton, samedi 18 juin à 11h
Sur réservation
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"EN ROUTE !"

par la compagnie Chamboulé
Lecture dansante pour la petite enfance par Aline Guibert et Céline salvador

Fréteval
MARDI 10 MAI À 10 H

Médiathèque du Perche et Haut Vendômois
Place Pierre Genevée - Fréteval
02 54 82 67 29 / mediatheque@cchv41.fr
La bibliothèque vous propose également en Off :

Bébé bouquine, samedi 14 mai à 10 h

Destiné à la toute petite enfance,
"En Route !" fait découvrir aux enfants
entre 0 et 3 ans des albums de
la littérature jeunesse contemporaine
à travers la voix et le corps.
Nous avons choisi le titre "En Route !"
parce que la thématique commune
aux quatre livres est celle du mouvement
vers soi puis vers le monde.
Il y a l’idée de la découverte et de
l’évolution dans les apprentissages,
dans le quotidien mais aussi dans la vie
au sens large.
Quatre albums lus dans un ordre qui
suit un fil qui va du noir et blanc vers la
couleur, du cocon vers le monde,
de l’intime vers l’ailleurs…

Sur réservation

Chailles
MERCREDI 11 MAI À 10 H 30

Bibliothèque
1 rue des Amandiers - Chailles
02 54 74 07 66 / bibliotheque.chailles@gmail.com
Off :

P’tites Histoires pour Bout d’Choux,

mercredi à 10 h 30
Sur réservation

Mondoubleau
JEUDI 12 MAI À 10 H

Médiathèque
1 place Saint-Denis - Mondoubleau
02 54 80 75 40 / mediatheque@cc-collinesperche.fr

Bébés lecteurs, les jeudis 19 mai et 16 juin
à 10 h, médiathèque de Mondoubleau
Bébés lecteurs, les lundis 16 mai et 13 juin à 10 h,
point lecture de Souday
Sur réservation
Off :

Public : Famille - 0 à 3 ans
Durée du spectacle : 20 minutes
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"ÉVEIL EN TOUS SENS"
par la compagnie Textes et Rèves

Avec Pauline Maharaux & Zofia Rieger / Mise en scène de Marie Poumarat

Ce spectacle mêle le jeu théâtral, la
danse, la chanson, la musique et des
ambiances sonores en lien avec les
histoires. Il propose aux jeunes enfants
un éveil au livre, au spectacle vivant,
mais aussi au monde qui les entoure.
Il ne s’agit pas seulement de raconter
une histoire mais d’offrir aux tout petits
diverses expériences sensorielles et
interactives grâce au livre et au jeu des
comédiennes.
Public : Famille - 6 mois à 4 ans
Durée du spectacle : 25 minutes

Monthou-sur-Cher

Beauce la Romaine

Bibliothèque

Bibliothèque Intercommunale - Ouzouer-le-Marché

rue de la Mairie - Monthou-sur-Cher
02 54 71 25 94 / monthou.bibliotheque@wanadoo.fr
La bibliothèque vous propose également en Off :

rue de la Libération - Beauce-la-Romaine
02 54 82 45 53 / m.lequenne@ccterresduvaldeloire.fr

JEUDI 19 MAI À 10 H

On n’est jamais trop petit pour écouter
des histoires, mardi 17 mai à 10 h
Chemins sensoriels, mardi 17 mai à 10 h 30
Escale musicale, mercredi 18 mai à 10 h
Sur réservation

Selles-sur-Cher

SAMEDI 21 MAI À 10 H 30

LUNDI 23 MAI À 10 H 30

Lectures d’albums, lundi 9 et 16 mai
à 10 h 45, salle des fêtes d’Ouzouer-le-Marché
Atelier bricolage, lundi 23 mai à 9 h 30,
salle des fêtes d’Ouzouer-le-Marché
Pique-nique, lundi 23 mai à 11 h 30,
en partenariat avec le Relais Petite Enfance
et la crèche d'Ouzouer le Marché

Off :

Sur réservation

Médiathèque

Saint-Laurent-Nouan

37 rue Jules Ferry - Selles-sur-Cher
02 54 96 92 91 /mediatheque@selles-sur-cher.fr

Médiathèque

Off :

Bébés lecteurs autour d'un tapis, vendredi

3 juin à 9 h 30 et 10 h 45, bibliothèque de Chémery
Bébés lecteurs autour d'un tapis, mardi 7 juin
à 18 h, bibliothèque de Soings-en-Sologne
Sur réservation

MARDI 24 MAI À 10 H 30

22 rue des écoles - Saint-Laurent-Nouan
02 54 87 22 54 / mediatheque@stlaurentnouan.fr
Off :

Grenouille et grenouillères,

mercredi 8 juin à 10 h 15. Thème, les émotions
Sur réservation

Gièvres

JEUDI 2 JUIN À 10 H 30

Espace culturel

27 rue André-Bonnet - Gièvres
02 54 97 48 83 / bibliotheque@gievres.fr
Off :
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Bébés lecteurs, vendredi 10 juin à 10 h 30
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Conseil départemental de Loir-et-Cher

Direction de la lecture publique
Tél. 02 54 42 36 30

