POUR LES GRANDES OREILLES DE 4 À 7 ANS
MAI

SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine : Le bal à remonter le temps !
Une machine à remonter le temps pour un bal, des contes en musique et plein de
surprises. Venez costumés si vous le souhaitez !

Histoire d’écouter
Mercredi 2 mai 2018 de 16h à 18h - Parvis du Théâtre des Sablons

Samedi 16 septembre à partir de 14h - Hôtel Arturo Lopez

Rendez-vous sur la parvis du théâtre pour découvrir des histoires préparées par les
médiathécaires.

OCTOBRE

JUIN

Peik la malice

Histoire d’écouter
Les médiathécaires racontent des histoires magiques pour s’émerveiller, rire et découvrir.

Mercredi 11 octobre 2017 à 16h
Théâtre des Sablons

Samedi 14 octobre 2017 à 16h
Médiathèque Longchamp

Réservation ouverte à partir du 13 septembre 2017

Philippe IMBERT (Cie An dud nevez ), conteur
Il était une fois un roi idiot, une princesse naïve, une commère un peu sotte et un demipoulet très malin. Et Peik dans tout ça ? Il leur joue des tours qu’il puise dans son sac à malices !

Samedi 9 juin 2018 à 16h - Médiathèque Longchamp
Réservation ouverte à partir du 12 mai 2018

JANVIER

Histoire d’écouter

Histoire d’écouter
Mercredi 17 janvier 2018 à 16h - Théâtre des Sablons

Mercredi 20 juin 2018 de 16h à 18h - Parvis du Théâtre des Sablons

Réservation ouverte à partir du 20 décembre 2017

Rendez-vous sur la parvis du théâtre pour découvrir des histoires préparées par les
médiathécaires.

FÉVRIER

À l’origine… Contes de Mme la Lune
Violaine Joffart (Cie To Kokkino), conteuse
Qui est Mme la Lune, où est-elle ? Pour le savoir, embarquez dans un bateau
imaginaire et naviguez au gré des réponses farfelues et fantaisistes d’un loup,d’un
serpent et d’un oiseau.

Samedi 10 février 2018 à 16h - Médiathèque Longchamp
Réservation ouverte à partir du 13 janvier 2018

Stand à histoires
Tous les mercredis de 16h30 à 17h - Médiathèque Longchamp



















































Réservation sur www.lamediatheque.neuillysurseine.fr


Samedi 7 avril 2018 à 16h - Médiathèque Longchamp

Pendant les vacances scolaires,
les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 17h - Médiathèque Longchamp



Laurène Loctin (Cie International Visual Theatre), comédienne
Découvrez la merveilleuse histoire de Wen, fils du roi de Chine et de sa nouvelle mère,
une impitoyable tigresse. Racontée en langue des signes cette légende est accessible
à tous grâce à la projection des illustrations de l’album. Une fable magnifiquement
interprétée par une conteuse pas comme les autres.



Le prince tigre

Jouer avec les mots, découvrir des applications, fabriquer des marionnettes ou encore
se transformer en super-héros : de nombreuses activités adaptées à tous les âges
sont proposées aux enfants.



AVRIL

Ateliers ludiques



Réservation ouverte à partir du 14 février 2018

Du 20 février au 2 mars et du 17 au 27 avril 218



Samedi 24 mars 2018 à 16h
Médiathèque Longchamp



Histoire d’écouter

Réservation ouverte à partir du 10 mars 2018

De janvier à juin 2018
Quand le stand à histoires ouvre ses portes, mille et une merveilles en sortent…
Petits et grands, laissez-vous enchanter par les contes et légendes des médiathécaires.

MARS

Mercredi 14 mars 2018 à 16h
Théâtre des Sablons

Nouveau

