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G. Sand

Médiathèque

G. Sand

Médiathèque

G. Sand

Centre social 

Mably

Centre social 

Mably

Salle Pierre 

Hénon

Salle Pierre 

Hénon

Espace Renoir 

Roanne

Médiathèque

G. Sand

Médiathèque

G. Sand

 
Médiathèque

G. Sand

Maison de 

quartier

Les Tuileries

Hôpital de 

Bonvers

Médiathèque

G. Sand

Salle Pierre 

Hénon

Salle Pierre 

Hénon

Médiathèque

G. Sand

Médiathèque

G. Sand

Exposition

Je conte jusqu’à 13

Vernissage le 16 octobre à 18h30

Exposition

Abracadabra

Spectacle Le panier du pêcheur sent 

toujours le poisson ! Marc Buléon (conteur)

Matinées contées

par Virginie Vermorel

L’heure du conte Hors les murs

La ville aux lames de rasoir et aux 

contes Rendez-vous Contes Semaine bleue

Projet Du souvenir au conte illustré

Semaine bleue

Spectacle Des souris et des contes par le 

Théâtre l’air du temps

Spectacle Pépito solo par Pépito Matéo 

(conteur)

Projection d’un film sur le thème du conte (titre 

non connu lors de l’impression)

Exposition

Je conte jusqu’à 13

Exposition

Abracadabra

Exposition Du souvenir au conte illustré

Semaine bleue

L’heure du conte Hors les murs Au pays des 

contes... Contes à Rebours

L’heure du conte Hors les murs Au pays des 

contes... Contes à Rebours

Illustration musicale Du souvenir au conte

par le SIEMAR

Holà l’eau là ! Compagnie Atirelarigot 

Holà l’eau là ! Compagnie Atirelarigot

Contes signes du jardin

Contes du monde

Compagnie La Main Tatouée (contes et langue 

des signes, avec Patricia Mazoyer)

Contes et jeux de mains Compagnie La 

Main Tatouée

Agenda Agenda
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Expositions

Médiathèque G. Sand

Du 16 oct au 14 nov
Médiathèque G. Sand

Je conte jusqu’à 
13
Exposition interactive sur le conte, réalisée par 
Odile Kayser (à partir de 5 ans)

L’exposition est composée de 13 modules pour 
raconter 13 contes de structure et d’origine 
variées. Avec du théâtre d’objets, grandes 

marionnettes, théâtre d’ombres... Les matériaux utilisés sont riches et multiples : bois, métal, 
sable, tissus... Pour tous ceux qui ont une bouche qui veut raconter, des oreilles qui aiment 
écouter, des mains qui ont envie de manipuler...

Vendredi 16 octobre à 18h30 : présence d’Odile Kayser (vernissage)

Livres à la médiathèque

Du 16 oct au 28 nov
Médiathèque G. Sand

Abracadabra
Exposition de la Médiathèque de la Loire, sur 
le thème des sorcières…

Une vieille femme au nez crochu, au menton 
verruqueux, aux doigts griffus et toute vêtue de 
noir,  telle est la sorcière qui apparaît dans les 
contes classiques. Mais la sorcière moderne a 
bien évolué... Une exposition pour avoir peur 
ou pour rêver...

Du 19 au 28 nov
Médiathèque G. Sand

Du souvenir au 
conte illustré 
Avec les intervenantes : Fabienne Verrier 
(conteuse) et Marie-Anne Foucart (illustratrice)

Exposition d’une douzaine de panneaux 
d’après un conte écrit à partir du souvenir des 
seniors du quartier puis illustré par les enfants 
du centre social (voir projet page 8).

Livres et CD à la médiathèque
Exposition dans le cadre de la Semaine Bleue

Les Samedi 17 et 24 octobre
de 10h30 à 12h
Médiathèque G. Sand

Matinée contée
Virginie Vermorel racontera des histoires de  
l’exposition Je conte jusqu’à 13

Il était une fois, Virginie, pétillante conteuse 
de l’association l’Armoire à Histoires basée en 
pays Charliendin. Aventurière de l’imaginaire, 
elle sait captiver petits et grands, car les mots 

colorés elle en fait son affaire ! Laissez-vous embarquer par des récits pleins de fantaisie.

Entrée libre. Renseignements : 04 77 71 73 01

Les expositions seront visibles aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque ou sur rendez-vous pour les groupes, structures et 
établissements scolaires de Mably
04 77 71 73 01



Vendredi 16 octobre à 19h30
Médiathèque G. Sand
Le panier du pêcheur 
sent toujours le poisson ! 
Marc Buléon (public familial à partir de 6 ans)

J’avais deux grand-mères. Celle que j’aimais 
bien me disait souvent «Tu sais, dans la vie, il 
faut apprendre au moins une chose par jour, 
plus si tu veux mais au moins une, tous les jours 

de ta vie.» Elle me disait aussi, alors que j’étais tout petit  «Tu es responsable de chaque mot 
qui sort de ta bouche» et elle ajoutait «Le panier du pêcheur sent toujours le poisson !»

Spectacle Conté autour de l’exposition Je conte jusqu’à 13
18h30 : Vernissage et lancement de la manifestation 

Entrée libre. Renseignements : 04 77 71 73 01
Livres à la médiathèque
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Spectacles Vendredi 30 octobre à 20h30
Salle Pierre Hénon

Pépito Solo
Tout public (à partir de 12 ans). Pépito Matéo proposera une veillée de contes à 
rêver debout...

Sa langue acérée oscille entre humour et poésie pour mieux toucher au cœur. Il fait partie de 
ces artistes indispensables capables de dire la folie du monde tout en gardant cette légèreté 
salvatrice, cette jubilation de la parole vagabonde, qui nourrit et qui fait sens. Pépito Matéo 
est avant tout un détourneur de mots, un joyeux fou, bavard et allumé, qui trace son propre 
chemin dans la forêt de l’imaginaire contemporain.

Tarifs : 8€, tarif réduit 5€ (demandeurs d’emploi, étudiants)
Réservations  et renseignements : 04 77 44 80 97

Livres et CD à la médiathèque

Vendredi 30 octobre à 18h
Médiathèque G. Sand
Rencontre avec Pépito Matéo

Mardi 28 octobre à 18h
Salle Pierre Hénon
Des souris et des contes
Par le Théâtre l’Air du Temps (public familial, 
à partir de 4 ans)

(Levez les yeux, il s’en passe des choses sous  
les toits...) Normal quand on est  une souris 
d’aimer l’ambiance  d’un vieux grenier, on y 
trouve de quoi dormir, de quoi ronger et se 
nourrir, mais à part un ancien poste de radio, 

quelques livres, il n’y a pas grand-chose pour se distraire... Un jour, Mousse, rencontre Tom 
le petit ramoneur...

Tarif unique à 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements : 04 77 44 80 97
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Samedi 21 novembre à 10h30
Médiathèque G. Sand

Du souvenir au 
conte
Illustration musicale, par les élèves et professeurs du 
conservatoire (SIEMAR).

Mercredi 25 novembre à 10h30
Salle Pierre Hénon

Hola l’eau là !  
Spectacle musico-aquatique conté par la Cie 
Atirelarigot, avec Christine Laveder (à partir de 
18 mois tout public et structures petite enfance)

Holà l’Eau là est le reflet de toutes ces émotions 
aquatiques : un spectacle tout en contes, 
comptines, jeux d’eau, ritournelles, jeux de 
doigts et musiques aquatiques éclaboussant 
le récit. 

Entrée libre sur réservation. Renseignements : 04 77 44 80 97
CD disponible à la médiathèque

Mardi 24 novembre à 10h et 14h
Maternelle de Mably
Séance scolaire

Centre social Mably

Dans le cadre de la Semaine Intergénérationnelle - Semaine Bleue. Création d’un conte par 
les seniors sur le thème du souvenir, puis transmission du conte aux enfants qui l’illustreront. 
Un livret de 12 pages sera réalisé.
Chaque page sera tirée en grand format afin de faire une exposition qui sera installée à la 
médiathèque du 17 au 28 novembre 2015.

Avec Fabienne Verrier (conteuse)
Lundi 12 octobre de 14h30 à 16h : collectage des souvenirs.
Jeudi 15 octobre de 14h30 à 16h : création d’un conte à partir de ces souvenirs (héros, 
actions, quêtes peuvent partir des souvenirs collectés).
Vendredi 23 octobre 14h30 à 15h30 : initiation au racontage avec les seniors.
Avec Fabienne Verrier et Marie-Anne Foucart
Vendredi 23 octobre 15h30 à 16h30 : rencontre entre les seniors et enfants
(découverte du métier d’illustratrice et de conteur, présentation du projet et les seniors racontent 
leur conte aux enfants).
Avec Marie-Anne Foucart (illustratice)
Lundi 26 octobre de 9h30 à 11h30 : répartition du conte sur le livret, les enfants vont se 
partager les 12 pages afin d’illustrer le conte.
Mercredi 28 octobre de 9h30 à 11h30 : fin de l’illustration.
Avec Fabienne Verrier et Marie-Anne Foucart
Vendredi 30 octobre de 14h30 à 15h30 : rencontre entre les seniors et enfants autour des 
illustrations et du conte.

Inscriptions : auprès du centre social pour les enfants 04 77 72 97 44, et de Danielle Monat
Service social pour les seniors 04 77 44 23 67
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Mercredi 21 octobre à 15h30     
Centre social Mably

La ville aux 
lames de rasoir 
et autres contes 
L’heure du Conte par Fabienne Verrier de  
Rendez-vous Contes.
Du merveilleux à la sagesse avec un brin de 
peur et de malice, Fabienne nous emmène 

dans des villes bizarres où des évènements bizarres se succèdent ; jusqu’où nous emmènera-
t-elle ?

L’heure du conte mensuelle  de la Médiathèque G. Sand se déplace exceptionnellement 
dans les quartiers de Mably.

Entrée libre. Renseignements : 04 77 71 73 01
CD disponible à la médiathèque
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Mercredi 18 novembre à 15h30     
Maison de quartier des Tuileries

Au pays des 
contes 
Avec Michèle Grégoire et Anny Wille  de Contes 
à Rebours.

Qu’elles soient d’ici ou de là-bas, qu’elles 
parlent du ciel, de la terre, du feu  ou de l’eau, 
les histoires nous font rêver, voyager, rire, 

réfléchir et même quelquefois... rajeunir ! Annie et Michèle, deux conteuses de l’association 
roannaise Contes à Rebours emmèneront petits et grands pour un tour du monde au pays des 
contes connus ou moins connus, ignorés ou revisités...

L’heure du conte mensuelle  de la Médiathèque G. Sand se déplace exceptionnellement 
dans les quartiers de Mably

Entrée libre. Renseignements : 04 77 71 73 01

Jeudi 19 novembre à 14h : Hôpital de Bonvert Hors les murs

Heure du conte - Hors les murs

Patricia Mazoyer
Compagnie La Main Tatouée
Spectacles de clôture de la 
manifestation
Médiathèque G. Sand

Vendredi 27 novembre à 14h  
Contes et Signes du Jardin : 
les contes merveilleux de la nature assaisonnés 
de comptines et de chansonnettes ! Tout public 
(ouvert à tous avec priorité aux structures 
spécialisées, accès rez-de-chaussée).

Vendredi 27 novembre à 19h  
Contes du monde : ado-adulte.
Trois grandes destinations ou trois petits tours sur soi pour un périple inédit à travers l’Afrique, 
la Chine et ailleurs. 1ère partie : démonstration de danse urbaine sur le thème du conte et de 
la langue des signes par les ados du service municipal enfance jeunesse.

Samedi 28 novembre à  10h30   
Contes et Jeux de Mains : jeune public (à partir de 5 ans).
C’est un moment découverte autour de contes traditionnels où les deux langues, la langue des 
signes et le français parlé, réunies dans l’espace de la parole apportent au jeune public deux 
lectures d’un même récit. Jeux de mains, comptines, chansonnettes jusqu’à l’alphabet de la 
langue des signes…

Entrée libre sur réservation à partir du 17 octobre (places limitées) : 04 77 71 73 01
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Lieux des manifestations
Médiathèque George Sand
Rue François Mitterrand - Mably

Salle Pierre Hénon
9 Place Edmond Rostand - Mably
Maison de quartier des Tuileries
67 Route de Paris - Mably
Centre Social de Mably
Route de Briennon - Mably
Hôpital de Bonvert
Route de Bonvert - Mably
Espace Renoir Ciné Rivage
10 Bis Rue Jean Puy - Roanne

Médiathèque George Sand mably

 14 h - 17 h
10 h - 12 h
14 h - 19 h
 12 h - 15 h
14 h - 19 h
 9 h - 13 h

mardi 
mercredi

jeudi
vendredi

samedi

Ouverture au public

Organisation
Service culturel Ville de Mably  04 77 44 80 97
Médiathèque George Sand  04 77 71 73 01

Partenaires
Conservatoire SIEMAR, Centre social de 
Mably, Espace Renoir Ciné Rivage, Services 
municipaux, Rendez-vous contes, Contes à 
Rebours, Espoir et Liberté, Agir au Tuileries
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par Jean-Jacques Ladet 

Maire de Mably

Édito
Qui n’a pas enfoui au fond de lui-même les bribes d’histoires racontées au 
coin d’une cheminée, à l’école, sous la tente…

Patrimoine local, patrimoine mondial, rêverie, libre imagination où tout est 
possible, sonorités associées du «Plic Ploc» à  l’«Abracadabra», tout cela à 
réinventer d’Octobre à Novembre, ici ou là… mais à Mably ! Venez-vous 
«rendre conte» «qu’il était une fois» !

www.ville-mably.fr


