La Médiathèque d’Auberive
vous présente ...
Réserva,on conseillée au 03.25.88.13.36
mediatheque.auberive@wanadoo.fr

Samedi 17 novembre
20h30
Salle Sainte Anne
Tout Public, à par,r de 7 ans

D

iseurs d’histoires de Dakar à Kedougou
de et par Delphine Noly

« Ça commence par un voyage… de Dakar à Kédougou. En bus…
puis en voiture, à vélo, et enﬁn à pied…

Un voyage progressif, ini.a.que pour aller chercher des histoires auprès du
« Grand Chef de la Montagne » …
Mais, il se peut que la conteuse ne revienne pas avec ce qu’elle avait prévu…
La kora et les chants mandingues rythment ce spectacle, où se mêlent contes
tradi,onnels d’Afrique de l’ouest, récits contemporains et parole
personnelle. »

Pot convivial à la ﬁn du spectacle

En partenariat avec la Fédéra.on des foyers ruraux et le foyer rural
d’Auberive dans le cadre du fes.val des Diseurs d’Histoires

Mercredi 21 novembre
de 14h à 18h30
Médiathèque
Tout Public, à par,r de 5 ans

T

ournoi de jeu vidéo Super Tux Kart
Fais preuve d’agilité et de rapidité pour faire le meilleur score sur

les diﬀérents modes de jeu.
Super Tux kart est inspiré
des jeux Mario Kart.

Mercredi 5 décembre
15h
Salle Sainte Anne
Tout Public, à par,r de 5 ans

T

rois Histoires comme ça d’après Rudyard Kipling
Compagnie Chamboule touthéâtre

Très connu pour Le Livre de la Jungle, Rudyard Kipling a écrit en
1902 Les Histoires Comme Ça.
Avec « Celui qui s’en va tout seul », « La rengaine du kangourou »
et « L’enfant d’éléphant », la comédienne, seule en scène nous emmène aux
origines du monde. Un voyage exo,que, farfelu et plein de sagesse,
raconté avec malice et humour.
Réunissant théâtre et vidéo,
Atelier créa on de lu ns
le spectacle surprendra pe,ts et grands.
avec Samuel à la suite du

Pot convivial à la ﬁn du spectacle

spectacle
Inscrip on conseillée

