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Vendredi 1er OCTOBRE - 10h30
« Bébés conteurs » à la médiathèque de Wignehies
Pour les 0-3 ans et leurs parents, grands-parents, nounous… 
Au programme, lecture d’albums, comptines et jeux de doigts. 
Sur réservation, en médiathèque de Wignehies, via Facebook ou au 
03 27 59 50 18.

Mercredi 6 OCTOBRE - 15h
« Contes en musique » à la médiathèque Antoon Krings 
par Cécile Crispin. 
« Je marche dans les champs, je marche lentement, je marche en souriant, 
je marche en rêvant. Dans les champs, on croise de drôles de bêtes qui 
racontent des histoires, chantent et font de la musique. Au fil des mots et 
des rencontres, tu auras l’occasion de chanter et battre la mesure. Rendez-
vous pris pour les souris, les loups, les cochons, les renards, et...les enfants 
bien sûr. » 45 minutes, tous publics à partir de 7 ans. 
Sur réservation à la médiathèque de Fourmies, via Facebook ou 
au 03 27 69 72 90. Jauge 30 personnes. 

Vendredi 8 OCTOBRE - 20h
« La légende du Val Joly et autres contes »
à la salle polyvalente de Willies par Jean-Jacques Gary
Une heure, tous publics à partir de 7 ans. Sur réservation à la mairie 
de Willies, ou au 03 27 61 85 37. Jauge 30 personnes.

Samedi 9 & Dimanche 10 OCTOBRE
« La Caravane des contesses », 
par Hélène Beuvin et Sophie Verdier. 
Entre-sort de contes, tous publics à partir de 7 ans. 
Deux conteuses de bonne aventure, sœurs de conte et de sang, descen-
dantes d’une lignée de forains grandiloquents sillonnent le monde. Les 
contes guident leur caravane sur les places.

> Samedi 9 octobre - de 10 à 12h 
en face de la Médiathèque Antoon Krings. 
Réservation en médiathèque, par Facebook ou au 03 27 69 72 90. 
> Samedi 9 octobre - de 14h30 à 17h30 
à côté de la médiathèque de Wignehies. 
Réservation en médiathèque, par Facebook ou au 03 27 59 50 18. 
> Dimanche 10 octobre - de 10 à 12h
sur la place du marché de Féron. 
Réservation en mairie, au 03 27 60 10 46. 
> Dimanche 10 octobre - de 14h30 à 17h30
sur la place d’Eppe-Sauvage. 
Sur réservation à la mairie d’Eppe-Sauvage au 03 27 61 81 61 ou 
par mail : mairie.eppesauvage@wanadoo.fr

Mardi 12 OCTOBRE - 19h
« Contes autour d’un verre »
au Musée du Textile et de la Vie Sociale
par Guillaume Alix
50 minutes environ, Tous publics à partir de 7 ans. 
A l’instar de la célèbre pantoufle de Cendrillon ou du cercueil de Blanche-
Neige, le verre est présent dans bon nombre de contes. Symbolisant tantôt 
la fragilité, tantôt la puissance magique d’un lieu ou d’un objet, il décuple 
la dimension merveilleuse d’un récit. On retrouve le verre également dans 
des histoires facétieuses et superstitions populaires. Dans le cadre de 
l’exposition « L’envers du verre », Guillaume Alix propose de vous souffler 
quelques-unes de ces histoires en essayant de ne pas les faire tomber et 
puis si ça casse, tant pis, il paraît que ça porte bonheur.
Sur réservation au 03 27 60 66 11 
ou par mail : contact@ecomusée-avesnois.fr

Mercredi 13 OCTOBRE - 10h30
« La Belle aux cheveux d’or »
par Guillaume Alix au 36, Anor 
Réservation au 36, par Facebook ou téléphone, au 03 27 59 36 36. 

Mercredi 13 OCTOBRE - 16h00
« La Belle aux cheveux d’or » 
à la salle des fêtes de Glageon 
par Guillaume Alix
Réservation à la mairie de Glageon, par Facebook ou téléphone, au 
03 27 59 29 30. 
Séance tous publics, dès 5 ans. Guillaume Alix nous emmène sur les traces 
d’Ivan. Fils de maçon, il veut construire un château si grand que tout le 
monde pourrait tenir dedans. Sur sa route : une princesse à délivrer, des 
animaux qu’il faut aider, un ogre immortel. Avec des kaplas tour à tour 
décors, accessoires ou instruments de musique, Guillaume Alix jongle 
avec plusieurs motifs de contes merveilleux pour en tisser une réécriture 
originale.

La Quinzaine du conte est une manifestation gratuite et ouverte à tous, petits et grands, organisée par le réseau 
Médi@’pass. Cette année, les réservations sont obligatoires, et nous vous invitons à consulter les éventuelles 
modifications des protocoles sanitaires sur ccsa.reseaubibli.fr 
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