
Samedi 10 septembre 2016  
à partir de 18 h sur la colline St-Antonin

  Contact : 
  Bibliothèque municipale de Bédoin  

Tél. 04 90 65 69 72 - bibliotheque@bedoin.fr

La bibliothèque municipale de Bédoin , le service Culture  
et l’équipe de conteurs bénévoles proposent

Contes  
sous les étoiles

2e édition
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Lieu n°1 Lieu n°2 Lieu n°3

18h Le P’tit loup  
par Agnès Ranouil

Fille du Ventoux  
par Sylvie Brun

Une histoire de loup  
par Sabine Marchant

18h30 Le P’tit loup  
par Agnès Ranouil

Faim de loup  
par Isabelle Battefort

Drôles de bêtes  
par Isabelle Calamel

19h

Leila et la  
guérison de l’arbre  
par Sandrine Fdida et 
Emmanuelle Le Caro 

(harpe)

Fille du Ventoux  
par Sylvie Brun

Une histoire de loup  
par Sabine Marchant

19h30-
20h30

Pique-nique partagé « tiré du sac »  
sur la colline St-Antonin

20h30 Nasreddine  
par Jean-Luc-Bourdeau

À contre-courant  
par Sylvie Brun

L’Essence  
de la sagesse  

par Sandrine Favre

21h

Leila et la  
guérison de l’arbre  
par Sandrine Fdida et 
Emmanuelle Le Caro 

(harpe)

Le Prince serpent  
par Isabelle Battefort 

21h30 Conte dans le noir  
par Isabelle Battefort, Jean-Luc-Bourdeau, Isabelle Calamel et Sandrine Favre

Le P’tit loup conte jeune public, à partir de 3 ans (à 18h et 18h30)
Connaissez-vous l’histoire du p’tit loup… le p’tit loup qui avait eu une peur de 
loup ?

Fille du Ventoux conte jeune public, à partir de 5 ans (à 18h et 19h)
Mirabelle est née dans le Ventoux, un immense terrain de jeu où la fillette va 
vivre mille aventures ordinaires… ou extraordinaires ! De jolis contes autour des 
saisons et des mystères du Géant de Provence.

Soirée animée par les conteurs bénévoles de la bibliothèque



Une histoire de loup conte jeune public, à partir de 3/4 ans (à 18h et 19h)
Les histoires de loup ne manquent pas... mais connaissez-vous celle-là ?

Faim de loup conte jeune public, librement adapté de l’album éponyme d’Eric Pintus,  
à partir de 4 ans (à 18h30)
Dans la forêt, un loup qui a TRÈS faim tombe dans une fosse à ours. Du fond de 
son trou, il entend des petits pas. C’est qui ? Oh non, pas LUI !

Drôles de bêtes conte jeune public, à partir de 5 ans (à 18h30)
Un trop curieux éléphanteau à qui il arrive une drôle d’aventure… C’était du 
temps où les trompes n’étaient pas ce qu’elles sont… détrompez-vous !

Leila et la guérison de l’arbre conte et harpe (à 19h et 21h)
Une histoire de princesse, de sorcière, de chats, de pommier... Une histoire de 
femme, d’animaux, de mages et d’humanité... Une histoire de lumière et de per-
fection, de peurs et de doutes, de cohabitation et d’unité.

Contes et histoires courtes de Nasr Eddin  
d’après des contes traditionnels turcs (à 20h30)
Héros légendaire qui aurait vécu au 13e siècle, Nasr Eddin le Hodja est célèbre 
dans tout le monde musulman comme l’incarnation de l’irrévérence. De l’absurde 
surgit souvent la vérité et les Sublimes paroles de Nasr Eddin se révèlent comme 
contestataires dans l’art de la critique des puissants. 

À contre-courant d’après un conte traditionnel provençal (à 20h30)
Une drôle de fille que cette Mariette, la verve facile et le caractère bien trempé ! 
Une belle plante de la « ville » de Pernes, passionnée de fleurs des champs, et 
que son père voudrait marier à un fontainier quand elle ne rêve que de couler 
des jours heureux auprès d’un homme de la terre. Un conte où l’on apprend que 
Mariette a la beauté de la rose mais pas la souplesse du roseau !

L’Essence de la sagesse d’après un conte indien (à 20h30)
Le jeune roi, inquiet d’être aussi peu formé pour la charge qui lui incombe, 
convoque tous les hommes savants de son royaume et les envoie aux quatre coins 
du monde afin d’en rapporter toute la science connue à son époque.

Le Prince serpent d’après un conte scandinave (à 21h)
Prince tout en griffes et écailles cherche princesse. Noble lignage souhaité, rotu-
rière acceptée. Château et blason à la clé... et amour dévorant garanti !

Conte dans le noir conte collectif (à 21h30)
Un conte à écouter les oreilles grandes ouvertes et les yeux grands fermés…



Retrouvez les conteurs lors du repas partagé « tiré du sac »,  
de 19h30 à 20h30, sur la colline St-Antonin. 

Buvette sur place.
Attention, les chaises ne sont pas prévues sur les lieux de spectacles.  

N’hésitez pas à apporter vos sièges ou coussins.

Repli au centre culturel en cas d’intempéries.

Colline 
St-Antonin

Centre  
culturel

Accès à la colline


