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Avec la Semaine du conte, notre réseau D’Lire 
nous raconte plus que de belles histoires.

Cette Semaine s’inscrit dans le cœur des missions de partage 
culturel de nos équipements municipaux en mettant en place 
une série d’initiatives qui permettent d’aller à la rencontre 
de tous les publics, dans tous les quartiers. C’est notre manière 
de concevoir l’accès à la culture pour tous. Le conte en fait 
partie, patrimoine collectif et populaire colporté et partagé 
par l’oralité, pour dire le monde, expliquer ses origines et ses 
règles, prévenir de ses dangers dès le plus jeune âge.

Le conte est un vecteur idéal pour découvrir à tous les âges 
les plaisirs de la fiction que l’on peut explorer ensuite 
dans nos bibliothèques ludothèques par le livre, le jeu 
ou différents médias que nous mettons à la portée de tous, 
gratuitement, parce que la culture n’est pas un supplément 
d’âme mais constitutive de notre appartenance à la cité.

C’est le sens de notre projet de lecture publique avec 
nos animations toute l’année au sein de nos équipements, 
avec notre investissement auprès du jeune public, 
en particulier, des scolaires. Nos bibliothèques sont ainsi 
des lieux de vie, d’échange et de découvertes, 
tout comme notre musée ou Dieppe ville d’art et d’histoire.

La Semaine du conte y contribue, avec des histoires 
mises en musique, des lectures partagées et mises en scène, 
des moments de convivialité et de partage. 
Ouvrez grands vos oreilles et profitez-en bien.

Sébastien Jumel
maire de Dieppe

conseiller régional de Normandie

Sabine Audigou
adjointe en charge de la Culture
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Samedi 12 novembre

16h - Médiathèque Jean-Renoir - Karaoké enchanté
Les plus belles chansons des contes filmés, Diney… et bien d’autres. Tout public.

15 h 30 - Le Drakkar - Ne mangez pas la musicienne
Compagnie Métalepse. Rebecca Handley, son violoncelle et Christian 
Tardif nous servent ce spectacle joué, chanté, conté : tour à tour drolatique 
et merveilleux, pour les oreilles comme pour les yeux, souvent déjanté et 
toujours en complicité avec le public. 7 ans et +.

Dimanche 13 novembre

16h - Médiathèque Jean-Renoir - "Conte et blues" par le Petit Casino d'ailleurs
Trois musiciens et une conteuse, un concert imprégné des racines profondes 
du blues qui nous plonge dans l’Amérique des années 40. 12 ans et +.

Mardi 15 novembre

10h - Bib-Ludo Jacques-Prévert - Comptines en chansons
Avec Claire Marion. Bébé livres spécial comptines et jeux de doigts. 0-3 ans.

16h - Bib-Ludo Camille-Claudel - Contes en jeux : il était une fois des jeux merveilleux
Pour jouer en contes et en famille à la ludo. Pour toute la famille.

Mercredi 16 novembre

10h - Médiathèque Jean-Renoir - Comptines en chanson
Avec Claire Marion. Bébé livres spécial comptines et jeux de doigts. 0-3 ans.

14 h 30 - Bib-Ludo Jacques-Prévert - La Cabane à contes
Avec Marine Ginod, illustratrice et Yann Quéré, conteur. Écoutez des histoires, 
en ombres chinoises, en silhouettes découpées, avec un soupçon d’odeur 
et une touche de sons… Tout public.

15h - Le Drakkar - Raconte-moi une histoire
Les plus beaux contes des bibliothécaires. Tout public.

15h - Bib-Ludo Camille-Claudel - p'tit cinoch : Le garçon et la bête
Un garçon se perd dans le monde des Bêtes où il rencontre la Bête Kumatetsu. 7 ans et +.

15 h 30 - Médiathèque Jean-Renoir - Atelier marionnettes
…avec des chaussettes. 7 ans et +.
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Jeudi 17 novembre

15h - Bib-Ludo Camille-Claudel - Contes à deux voix
Je lis, tu lis... Venez à nos côtés, contez vos récits préférés. 6 ans et plus.

16 h 30 -Bib-Ludo Jacques-Prévert - Raconte-moi une histoire
Les plus beaux contes des bibliothécaires. 6 ans et plus.

Vendredi 18 novembre

16h - Bib-Ludo Camille-Claudel - Contes en jeux : il était une fois des jeux merveilleux
Pour jouer en contes et en famille à la ludo. Pour toute la famille.

19h - Médiathèque Jean-Renoir - Maupassant dans tous ses états
Avec la Cie du Théâtre à la renverse. Découvrez un Maupassant drôle et désespéré, 
moderne et insolite. Le public sélectionnera les nouvelles de son choix. Suivi d’un repas 
partagé avec les comédiens. 12 ans et +.

Samedi 19 novembre

15h - Bib-Ludo Camille-Claudel - Les petits salons de lecture
Avec Cécile Blaizot-Genvrin (voix) et Élodie Fourré (violoncelle). 
Bricoleuses d’histoires et de chansonnettes, Élodie et Cécile vous 
proposent un spectacle où livres illustrés, poèmes contemporains 
et chansons montent dans le même bateau pour éveiller la 
curiosité des spectateurs de tous poils. 6 ans et plus.

15 h 30 - Le Drakkar - Je lis tu lis
Autour d’un moment partagé, venez nous raconter vos histoires préférés. Tout public.

Dimanche 20 novembre

10h - Médiathèque Jean-Renoir - Le mystère des fées
P’tit cinoch. 7 ans et plus.

Du 15 au 19 novembre

17h - Médiathèque Jean-Renoir - un soir un conte
Scène ouverte aux conteurs amateurs.

 
Infos et réservations au 02 35 06 63 43


