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VEN 2 AVRIL

SAM 27 MARS

MER 31 MARS

JEU 1ER AVRIL

SAM 3 AVRIL

À 19h

À 10h30 et 11h15

De 15h à 17h

À 18h

De 10h à 18h

Ven 2 avril de 15h à 19h
Sam 3 avril de 10h à 18h

Ouverture 
du salon du conte
Rendez-vous 
dans les allées de la médiathèque

L’histoire de « La soupe aux cailloux » revisitée par 
des conteurs de La Maison du Conte…
Une animation musicale pour réjouir nos oreilles 
avec le Conservatoire de musique et danse…
Une merveilleuse soupe pour ravir nos papilles 
proposée par la Ferme du Saut du Loup…

Il existe plusieurs versions de ce conte russe. 
Celle de Florence Desnouveaux, dont l’album 
est magnifiquement illustré par Cécile Hudrisier, 
vaut le détour ! 

Découvrez la création d’un jeu « visual novel » 
et le logiciel libre Ren’Py qui met à disposition 
tous les outils nécessaire à la fabrication d’une 
histoire numérique interactive. Populaire au 
Japon, un visual novel (roman visuel) ou roman 
vidéo ludique est un genre de jeu vidéo proche 
d’un livre. Constitué d'un cadre dans lequel 
défile du texte, généralement accompagné 
d’images et de sons, il raconte une histoire…

(Re)découvrez l’univers des contes à travers 
une sélection de romans graphiques, d’albums 
et d’adaptations cinématographiques. Des 
lectures accompagneront cette présentation 
pour vous plonger entièrement dans le monde 
du merveilleux et de l’imaginaire...

Les conteurs présents au salon vous proposent 
des mini-spectacles de contes tout au long de 
la journée…

Des rencontres scolaires, 
une rencontre professionnelle…

Le 1er Salon du conte de Chevilly-Larue !
Depuis de nombreuses années, la médiathèque 
Boris Vian contribue pleinement à la place du 
conte dans la ville et au-delà en collaboration 
avec la Maison du Conte et différents partenaires 
culturels, socioéducatifs ou de la petite enfance.

La richesse de ses collections autour du conte 
(5000 références) fait de la médiathèque de 
Chevilly-Larue un lieu reconnu en France pour 
le conte. Différentes actions de formations 
en direction des conteurs amateurs ou 
professionnels sont mises en place à la 
médiathèque tous les ans ainsi que des actions 
culturelles et scolaires spécifiques.

Ce premier Salon du conte de Chevilly-Larue 
dans le cadre du Grand Dire Festival # 2 mettra 
à l’honneur la richesse éditoriale et l’inventivité 
sans cesse renouvelées du conte !

Praline Gay-Para est conteuse, autrice de plus de 
60 livres, comédienne et traductrice. Elle collecte 
des récits dans le monde entier, auprès de 
différentes populations, des « petites personnes » 
aux personnes âgées.

Lors de la construction de la Médiathèque Boris 
Vian en 2007, une histoire de Praline Gay-Para 
a été inscrite dans la 1ère pierre du bâtiment. 
Elle devient la marraine du fonds contes de la 
médiathèque et est présente lors des grands 
évènements contes : Histoires sur le bout des 
doigts, Blanche-Neige, etc.

Un Salon sous 
le parrainage de 
Praline Gay-Para

> Sur réservation, places limitées

> Sur réservation

> Entrée libre

Rencontres avec de nombreux éditeurs et 
collections spécifiques autour du conte : Flies 
France avec ses collections Aux origines du 
monde, La caravane des contes et Le jardin des 
contes ; La Grande Oreille, la revue des conteurs ; 
Oui’dire et ses disques compacts ; Actes Sud 
avec sa collection Babel…
Rencontres et signatures avec de nombreux 
auteurs, conteurs, illustrateurs : Praline Gay-Para, 
Pépito Matéo, Gigi Bigot, Francine Vidal, 
Fabienne Morel, Muriel Bloch, …

•  Salon du conte – 1ère édition •

•  En amont du salon •

•  En fil rouge •

DANS LE CADRE DU GRAND DIRE FESTIVAL #2

À NE PAS MANQUER !

ET AUSSI

IL ÉTAIT MILLE ET UNE FOIS...

La grande soupe 
aux cailloux !
Rendez-vous sur le parvis 
devant la médiathèque

•  LES GRIOTTINES CONTE 
« La moufle »

• ATELIER MULTIMEDIA 
création d’un roman vidéo ludique

• CAFÉ DE BORIS : spécial contes

Avec Florence Desnouveaux 
La compagnie des Épices

Les Racontées
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+  Espace jeux  
et numérique  
autour du conte

+  Deux expositions 
•  De la bouche du conteur  

aux mains du lecteur  
(Éditions Didier jeunesse) 

+  Installation en hommage à la  
conteuse haïtienne Mimi Barthélémy

+ Espace Librairie

•  Contes en Haïkus  
(Éditions Thierry Magnier)

Ados
Adultes

3 mois
> 5 ans 

12 ans
et +


