
LA BIBLIOTHÈQUE PIERRE GOY, 
SES ANNEXES JEUNESSE 

ET LES 3 MJC D'ANNEMASSE 
PRÉSENTENT

Des contes pour petites et grandes oreilles 
qui circulent dans la ville !

Samedi 28 Novembre 2015
Dimanche 29 Novembre 2015

Dimanche 29 Novembre 

Contes de la grande papille
Proposé par Muriel Bloch, accompagnée du musicien João Mota.

10h A la MJC Centre
De 3 à 8 ans - Durée : 30 mn - Tarif : 4 €

Petit déjeuner inclus
Muriel Bloch parcourt la France avec son répertoire de contes. 
On y parle souvent de dévoration, de gourmandise, de cuisines 
mystérieuses. On y rencontre un ogre qui devient végétarien, le vent 
accusé d’avoir volé un pain...
C’est dans la bouche que naît le conte !

Retrouvez des lectures de contes sur la gourmandise

Mercredi 2 Décembre 
Les lectures éclairs à la Bibliothèque du Perrier à 16h. 

Les mercred'histoires à la Bibliothèque de Romagny à 17h.

Dès le 19 octobre 2015 aux accueils des trois MJC
ou sur place dans la limite des places disponibles.

MJC Centre
3 rue du 8 mai

74100 ANNEMASSE
04 50 92 10 20

MJC Romagny
Place Jean Monnet
74100 ANNEMASSE
04 50 92 64 97

MJC Sud
2 place Jean Jaurès
74100 ANNEMASSE
04 50 37 74 10

BILLETTERIE

Petit Déjeuner Conte

Ce spectacle n’a pas été choisi par hasard par l’équipe de «Tout 
conte fait». Il sera le lien avec le festival «En Marge» proposé par 
les bibliothèques d’Annemasse du 2 au 5 décembre, dont le thème 
n’est autre que ... LA GOURMANDISE !!!

Dès 3 
ans



Muriel Bloch

Elle est conteuse à la carte, en tous lieux, pour 
tous les âges, par tous les temps. Son répertoire 

est important et éclectique, elle aime voyager 
pour raconter et participe au renouveau du conte 
depuis 1979. Elle a publié de nombreux livres chez 
différents éditeurs.

Amid Beriouni

Cet Alchimiste des Mots Idylliques   
Déclamés nous emmènera dans 

un univers chaleureux et musical. 
Peu de voyageurs agissent ainsi pour 
leur survie : emporter des contes, 
des paroles de miel et de soleil pour 
rendre possible la rencontre.

Samedi 28 Novembre 

Grandir
Conte et musique d'Amid Beriouni 

9h30 

et 11h
A la MJC Romagny (Ferme Chalut) 
De 1 à 5 ans - Durée : 25 mn - Tarif : 3 €

Grandir, agrandir, allonger, amplifier, croître, développer, grossir, 
hausser, mûrir, profiter, rehausser et aussi tous les contraires… 
Rire, pour que le voyage proposé, RÊVE, taquine le regard et 
l’imaginaire des enfants et des adultes.

Contes insolites, insolents et 
extravagants
Présenté par Muriel Bloch 
Accompagnée du musicien João Mota

20h

Muriel Bloch piochera dans son répertoire 
éclectique, des contes et des mythes aux 
quatre vents, elle tissera des paroles aux 
imaginaires brésiliens, mais pas seulement… 
des histoires, des nouvelles, des contes 
populaires empruntés aux mémoires du 
monde. Des contes souvent insolites, 
insolents et extravagants...

Spectacle interactif présenté par Amid Beriouni
D’après le conte de Rabah Belamri.

16h30 

A la MJC Sud - salle MC Solaar
De 6 à 12 ans - Durée : 50 mn - Tarif : 3 €

C’est l’histoire de deux frères, l’un est riche, l’autre 
est pauvre. Un  jour, le pauvre devient très riche et 
le riche devient…

Les 40 ogres

Atelier Contes
Animé par Muriel Bloch 

15h 

A la bibliothèque Pierre Goy
Adultes - Durée : 2H - Gratuit

Sur inscription à la bibliothèque (04 50 95 89 09).
Pour un échange de partages et d’expériences autour de 
l’art de conter !

A l’Auditorum du Perrier
Contes adultes (dès 14 ans) - Durée : 1H15 - Tarif : Au chapeau


