
Samedi 25 mai 2019

PAROLE INVITÉE
La journée du conte à 
Beaufort-en-Anjou

CONTACT
Bibliothèque de la Ville de Beaufort-en-Anjou 
Place de la République - Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
02 41 79 74 11 - bibliotheque@beaufortenanjou.fr
http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr

Animations gratuites dans la limite des places 
disponibles. Réservations et informations auprès 
de la bibliothèque de Beaufort-en-Anjou.

lieu de repli

lieux des séances de conte
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6 raconteuses et raconteurs de 
la bibliothèque, accompagnés 
par Sarah El Ouni, partagent des 
histoires dans la ville. Rejoignez-les !

SORCIÈRES D’HIER, SORCIÈRES 
D’AUJOURD’HUI

Apportez votre panier de 
pique-nique et venez partager 
un moment convivial et 
gourmand.

SATURNE (NOS HISTOIRES ALÉATOIRES)

  De 18h30 à 19h 
jardin de la bibliothèque

(repli dans la bibliothèque)
ados adultes

De 19h à 20h jardin de la bibliothèque (si le temps le permet)

PIQUE-NIQUE PARTAGÉ

histoires dans la ville. Rejoignez-les !

 Séances à 11h, 11h30, 16h et 

16h30 en simultané, dans 3 lieux 

de la ville : 
• Délicieux  Instants : dès 5 ans

• Devant l’école du château (repli 

dans les Halles) : dès 5 ans

• Château (repli dans les Halles) : 

dès 9 ans
Et aussi...
rendez-vous à 12h15 et 17h15 

dans le jardin de la bibliothèque 

pour une histoire collective !

consultez le plan en dernière page.

Conte de Chevilly-Larue
Dans le cadre du micro-labo «Sorcières» de la Maison du

Pour plus d’informations, 

La bibliothèque donne carte blanche à la conteuse angevine Sarah El Ouni, qui a 
imaginé le programme de cette journée. Invités qui comptent au pays du conte et 
conteurs amateurs vous réservent à tous, adultes et enfants de belles surprises.

À  20h30
 bibliothèque

ados adultes

PAROLE INVITÉE : 
CARTE BLANCHE À 
SARAH EL OUNI

À 15h 
musée Joseph Denais

tout public

Pépito Matéo est l’un des plus grands conteurs actuels.
Des histoires urbaines, des histoires de vie et de mort, des histoires de hasard qui 
s’inventent leurs propres trajectoires au gré de rencontres fortuites, d’étranges 
coïncidences, de carrefours de la mémoire et de rendez-vous manqués.
Le conteur s’autorise toutes les sorties de route pour mieux retomber sur ses pieds, 
sa langue acérée oscillant toujours entre humour et poésie pour mieux toucher au 
cœur.

Par les conteuses Hélène Beuvin, Sarah El 
Ouni, Najoua Darwiche, Clara Guenoun et 
Julie Métairie.

Vous croyez que les sorcières n’existent 
plus ? Et si elles n’avaient simplement plus 
le nez crochu ? Venez écouter des récits 
de femmes mis au banc de la société pour 
avoir eu l’audace d’être celles qu’elles 
étaient.

Découvrez une version détournée 
du petit poucet, inventée et 
racontée par les élèves de CM2 
d’Amélie Ménard de l’école de la 
Vallée.

RACONTAGE AU MUSÉE

DES CONTEURS.SES DANS LA 
VILLE

©Alexandra de Laminne




