Fête du conte et des comptines

Jeudi 9 juin 2016 à l’école maternelle du Docteur Roux, Montpellier

Le projet

Les partenaires :			

Soutiens financiers :

La Cie L’oiseau lyre organise une Fête du conte et des comptines en direction des élèves de l’école maternelle du Docteur Roux et de leurs familles,
dans le cadre des festivités annuelles du quartier : Les Figuerolliennes.
Durant une matinée, seront mis à l’honneur les contes et les comptines. Au
programme : spectacles de contes, lectures d’albums, atelier chansons et vente
de livres à petits prix.

•

La Boutique d’écriture & Co

• Drac LR

•

L’ association Rêv’enfants

• CAF de l’Hérault

Lieu et date :

L’oiseau lyre

Ecole maternelle du Docteur Roux, quartier Gély à Montpellier, le jeudi
9 juin 2016 de 9h30 à 11h30

L’oiseau lyre est une compagnie qui est engagée dans la promotion du
conte et plus largement la littérature orale (comptines, contes, légendes et
mythes). Pour cela, L’oiseau lyre propose des spectacles, des ateliers et de
la formation pour tout public, du berceau à la canne...

Public visé :

•
•
•

La Cie Pic et Colegram

La Maison Pour Tous A.Sarrazin

L’école maternelle du Docteur Roux

Elèves de l’écoles maternelle du Docteur Roux et leurs familles.
Contact et Infos : Cie L’oiseau lyre // 06 84 19 39 37 // www.loiseaulyre.org

• Acsé

• Ville de Montpellier

Fête du conte et des comptines

Jeudi 9 juin 2016 à l’école maternelle du Docteur Roux, Montpellier
Au programme :

Le mariage parfumé // Spectacle de comptines et historiettes

Le mariage parfumé, c’est d’abord une coccinelle qui un matin se fait bien belle.
La demoiselle se cherche un mari... A qui dira t-elle oui? Mais aussi un coq qui se
moque des cocottes. Et des histoires chantées qu’il est bon de partager.
Un joli bouquet de comptines et d’historiettes. Celui qui l’a senti, ira au paradis...
c’est mon grand-père muet qui me l’a dit !

La malle aux histoires // Ateliers lectures d’albums

Vous plongerez avec Julia et Norberte dans la malle aux histoires : des albums qui
parlent de monstres, d’amitié, d’aventure... Des histoires qui font rire, qui étonnent, qui
réconfortent...

Avec Julia Melchior et Norberte Sanroman, La Boutique d’écriture & Co

Avec Clélia Tavoillot, Cie L’oiseau lyre

AmStramGram // Rencontre - Atelier chansons et comptines

Un répertoire travaillé pour les tout-petits, deux jolies voix, une guitare et tout plein
d’instruments. AmStramGram est pensé pour le très jeune public, un temps partagé
privilégié dédié à l’écoute et l’exploration sonore. Au fil de la rencontre, des chansons
d’ici et d’ailleurs, des comptines et jeux de doigts repris en choeur, des découvertes
sonores, des petites histoires, des mélodies connues et moins connues.

Bouquinerie jeunesse // Des livres à petits prix !

Des livres de contes, des albums jeunesse, des magazines pour les enfants. Isabelle
propose une belle palette de livres jeunesse d’occasion qu’elle propose à la vente.

Avec Isabelle Gouguenheim, Association Rêv’enfants

Avec Sarah Hasler et Marou Thin, Cie Pic et Colegram

Contact et Infos : Cie L’oiseau lyre // 06 84 19 39 37 // www.loiseaulyre.org

