
L’engagement de Dieppe  
en faveur du jeu et de la lecture, 
ce n’est pas que des mots. 
Il se traduit par un réseau 
dynamique de bibliothèques-
ludothèques, gratuites et ouvertes 
à tous, dans tous les quartiers. 
Le réseau D’Lire propose l’accès 
à la lecture sous toutes ses 
formes et dès le plus jeune âge. 
Notre volonté est d’offrir à tous, 
la possibilité de rêver, s’évader, 
réfléchir, jouer, comprendre par 
le livre, la musique, la vidéo, 
la presse ou le jeu. À la veille 
de Noël, nous avons souhaité 
fêter les textes et les mots, avec 
des spectacles, des lectures, 
des animations et des concerts. 
Nous vous proposons D’lire en 
fête et souhaitons vous y retrouver 
pour un moment de partage. 

Nicolas Langlois
maire de Dieppe

Sabine Audigou
adjointe à la Culture 

infos et réservations
du mardi au samedi
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samedi 9 décembre – 15 h 30  tout public  
Le Drakkar (chapiteau Saltimbanques, 
parc paysager de Neuville)  

« Le piment des squelettes »
Cie Commédiamuse
+ goûter avec les comédiens, 
chacun apporte des friandises à grignoter

Ils n’ont pas profité de leur vie…
Ils se rattrapent maintenant 
qu’ils sont morts. Chaque mois, 
des squelettes se réunissent pour 
faire la fête dans la crypte d’un 
cimetière.  Un soir, un homme aigri, 
ruminant ses échecs et pestant 
après la terre entière, se retrouve 

invité à ce banquet excentrique. Dans une ambiance 
de saloon, accompagné par la musique de Stève Thoraud, 
Guillaume Alix revisite quatre contes traditionnels et leur 
donne une résonance actuelle. Ensemble, ils proposent 
un café-concert plein de calcium.

samedi 9 décembre – 16 heures  + 6 ans  
bibliothèque-ludothèque Camille-Claudel

Petite ludique : un album/un jeu 

mardi 12 décembre – 10 heures  0/3 ans 
biblothèque Jacques-Prévert

Bébés livres Comptines et chansons
Claire Marion 

mardi 12 décembre – 16h30 /1 7h30  + 6 ans  
bibliothèque-ludothèque Camille-Claudel

Des trois brigands à Baba Yaga
Lecture à 2 voix de livres adaptés en jeux de société. 

mercredi 13 décembre – 
10 heures  0/3 ans  
médiathèque Jean-Renoir

Bébés livres 
Comptines 
et chansons
Claire Marion

mercredi 13 décembre – 14 h 30  + 5 ans  
biblothèque Jacques-Prévert

« L’alphabêtisier »
Cie Les poissons volants

Annabelle ne sait rien de la vie qui 
s’écrit dans les livres mais elle est 
la seule à comprendre Barnabé qui 
parle en sons, en lettres et en bruits 
étranges depuis qu’il a perdu le 
mot, le grand mot. Pour retrouver 
leur histoire, ils doivent rassembler 
les lettres du mot oublié. Ils partent 

à la découverte de l’alphabet. Ce spectacle burlesque fait 
découvrir de façon ludique, les lettres de l’alphabet dans 
un univers musical, poétique et loufoque.

mercredi 13 décembre – 15 heures  + 5 ans  
bibliothèque-ludothèque Camille-Claudel

Raconte-moi une histoire

mercredi 13 décembre – 16 heures  + 6 ans  
médiathèque Jean-Renoir

« Princesses oubliées ou inconnues » 
Lecture en musique avec les élèves de violon 
du conservatoire Camille Saint-Saëns,  
de Philippe Lechermeier et Rebecca Dautremer. 

Jeudi 14 décembre – 16 h 30  + 5 ans 
bibliothèque Jacques-Prévert

Raconte-moi une histoire de Noël

jeudi 14 décembre – 16 h 30 / 17 h 30  + 6 ans  
bibliothèque-ludothèque Camille-Claudel

De Loulou à Cornebidouille
Lecture à 2 voix de livres adaptés en jeux de société.

vendredi 15 décembre – 19 heures   + 12 ans  
médiathèque Jean-Renoir (studio)

« Sacrée Brigitte »
Duo Schmidt/Delafosse
+ suivi d’un repas avec les comédiennes, 
chacun apporte le plat sucré ou salé à partager !  

Concert burlesque autour de Brigitte 
Fontaine. Bénédicte Delafosse, 
pianiste hypersensible et pointilleuse 
et Madame Schmidt, force de la 
nature, débridées, interprètent le 
répertoire effervescent de Brigitte 
Fontaine. Des chansons d’hier et 
d’aujourd’hui, à la voix, au piano, 

interprétées dans une ambiance loufoque et décalée.  

samedi 16 décembre – 15 h 30  tout public  
bibliothèque-ludothèque Le Drakkar

Je lis, tu lis... on se raconte des histoires 

samedi 16 décembre – 15 heures   + 5 ans  
bibliothèque-ludothèque Camille-Claudel

« Tall Tales » petites histoires 
en anglais

Cie Mumbo Jumbo
Dot et Line lisent, racontent, donnent… 
vie à des histoires en Anglais ! 
Les raconter, même si on ne parle pas 
la même langue, c’est créer la magie à 
partager, c’est tisser des liens entre nos 
imaginaires, c’est se laisser emmener  

vers l’inconnu. Nul besoin de parler anglais pour l’apprécier !

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
le réseau D’Lire de la Ville de Dieppe 
vous propose une semaine festive 
au cours de laquelle vous seront offerts  
spectacles et animations pour tous 
les publics et dans tous les quartiers. 
Un avant-goût de Noël  en quelque sorte !


