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10 ans de Conte au Jardin
Depuis 10 ans, le premier vendredi de septembre, nous vous
donnons rendez-vous au Jardin Solidaire pour une soirée
conte. Thierno DIALLO fût le premier à nous enchanter et depuis
Souleymane M’BODJ, Jihad DARWICHE, Brigitte CARLE, René
MARTINEZ, Armelle et Peppo AUDIGANE, Élisabeth CALANDRY
et Michel MANDEL, Mercedes ALFONSO, Hamed BOUZZINE lui
ont succédé.
Cette année, pour vous remercier de votre fidélité et célébrer
ce 10ème anniversaire de « Conte au Jardin », nous vous invitons
à venir écouter Luigi RIGNANESE puis à retrouver 10 autres
conteurs tout au long de l’année, une fois par mois jusqu’en
septembre 2019.
Nous remercions Jardinons ensemble et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de la Mairie de Villefontaine qui nous
accueillent dans leur magnifique jardin depuis 10 ans.

- Inscription conseillée pour chaque séance -

Vendredi 7 septembre 2018 à 19h00
Luigi RIGNANESE - Contes merveilleux italiens
Tous les étés, Luigi a baigné dans les veillées du Sud
de l’Italie. Famille et voisins se retrouvaient sous l’unique
lampadaire pour parler et chanter jusqu’à l’arrivée de la
fraicheur, tard dans la nuit...
Au jardin collectif de Jardinons ensemble - Étang de Vaugelas
Villefontaine (En cas de pluie, repli à la Médiathèque CAPI)
- Tout public -

Vendredi 23 novembre 2018 à 19h00
Hamed BOUZZINE - Parfums de jardin andalous
Nous n’oublierons jamais qu’il fut un temps béni où
notre culture, dans un désir de lumière, fut sensuelle par
sa forme et sa pensée, libertine par ses mots et ses jeux
et gourmande par son ouverture et sa curiosité...
Médiathèque CAPI à Villefontaine
- À partir de 14 ans et adulte Mercredi 19 décembre 2018 à 16h00
Souleymane M’BODJ - Contes d’Afrique
Toute histoire a sa raison d’être. Même la petite
araignée a beaucoup à nous apprendre. Les contes
sont accompagnés dans leur voyage par des
mélodies, des chants et des rythmes. La Téranga est
un concept Wolof qui regroupe les valeurs d’accueil,
de partage et de solidarité...
Médiathèque CAPI à Villefontaine - Salle Volodia
- Pour les tout-petits Mercredi 16 janvier 2019 à 16h00
Brigitte CARLE - J’ai 10 ans
J’ai dix ans, laissez moi rêver que j’ai dix ans. J’ai
dix ans. Je descends par le chemin de ronces et
d’épines, au fond de la gorge, au bord de la rivière sauvage, et je remonte le cours des contes
en sautant de branche en branche, seule, au
bord du monde... et même pas peur...
Médiathèque CAPI à Villefontaine
- Tout public -

Vendredi 8 février 2019 à 19h00
René MARTINEZ - Ah ! Si vous aviez connu Pépé !
De l’enfance, il reste toujours une multitude de
traces, qui s’entassent, se recouvrent, se mêlent,
se transforment. C’était le vieux temps, d’avant
la télévision… Il y a évidemment un grand-père
vrai… Et les traces laissées par lui, elles ont grandi en moi, et elles ont influencé durablement les
temps qui ont suivi...
Médiathèque CAPI à Villefontaine
- À partir de 14 ans et adulte Mercredi 13 mars 2019 à 16h00
Elisabeth CALANDRY et Michel MANDEL - Géantes
Gargantua et Pantagruel, l’Ogresse poilue et Gargamelle, Orion, Lustucru… Des enfants insatiables, des
enfants rusés, la vie en grand quoi !... Suite de récits
populaires et de musiques improvisées émaillées de
références à Rabelais, Kurt WEILL et Henri MICHAUX…
Médiathèque CAPI à Villefontaine
- À partir de 7 ans et adulte Mercredi 10 avril 2019 à 19h00
Mercedes ALFONSO - Luz de Luna

Luz de Luna raconte une possible traversée par
quatre pays de l’Amérique Latine, en partant du
Brésil, en passant par la Colombie, le Chili et en
remontant jusqu’à Cuba. Histoires d’errances,
d’amour et de rencontres, sur le chemin il y a des
hommes et des femmes...
Médiathèque CAPI à Villefontaine
- À partir de 10 ans et adulte -

Mercredi 15 mai 2019 à 16h00
Jihad DARWICHE - Les Mille et une nuits
Ce chef d’œuvre de la littérature arabe raconte l’histoire
d’un roi rendu fou par la trahison de son épouse. Il en
conclut que la trahison est dans l’essence de la femme,
et décide de se marier chaque soir avec une jeune fille
vierge...
Au jardin collectif de Jardinons ensemble - Étang de Vaugelas
Villefontaine (En cas de pluie, repli à la Médiathèque CAPI)
- À partir de 12 ans et adulte Mercredi 5 juin 2019 à 16h00
Armelle et Peppo AUDIGANE - Tchicha ou la vie rêvée d’un Manouche
Tout peut se passer loin de chez vous, ou tout à
côté. Des histoires et des contes qui parlent de la
vie des Voyageurs, des Manouches, des Sinté, des
Tsiganes... On cherche le bonheur, on trouve l’indifférence. On cherche à survivre, on trouve la joie...
Au jardin collectif de Jardinons ensemble - Étang de Vaugelas
Villefontaine (En cas de pluie, repli à la Médiathèque CAPI)
- À partir de 10 ans et adulte Vendredi 6 septembre 2019 à 19h00
Thierno DIALLO - Contes et légendes d’une Afrique sage et malicieuse
Où des animaux raisonneurs défilent et se croisent pour
dire aux hommes leurs quatre vérités. Où les crânes
parlent, où les fous sont sages... En ce temps-là, le chien
et le singe étaient de grands amis. Ils avaient décidé de
voyager ensemble jusqu’au Pays des hommes...
Au jardin collectif de Jardinons ensemble - Étang de Vaugelas
Villefontaine (En cas de pluie, repli à la Médiathèque CAPI)
- À partir de 6 ans et adulte -
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