
La Ronde des Histoires
JUILLET À DÉCEMBRE 2020

" Les jeudis des bibliothèques "

Contes & histoires 
pour les tout-petits

Aigrefeuille d’Aunis

06 76 67 82 00 · biblio.aigrefeuille@orange.fr

Bouhet

05 46 00 18 97 · biblio.bouhet@laposte.net

Chambon

06 84 01 29 10 ·· mairie.chambon17@orange.fr mairie.chambon17@orange.fr

Ciré d’Aunis

05 46 07 13 92 · bibliotheque-cire@orange.fr

Forges

05 46 35 45 55 · bibli.forges@laposte.net

Genouillé

05 46 41 11 32 · genouille.mediatheque@laposte.net

La Devise

05 46 68 84 58 · biblio.vandre@yahoo.fr

Landrais

05 46 42 19 94 · bibli.landrais@orange.fr

Le Thou

05 46 35 90 73 · biblio.thoulire@gmail.com

St Georges du Bois

05 46 56 28 77 · bibliotheque@sgdb17.fr

St Pierre la Noue - Marencennes

05 46 35 56 53 · bibliosgmarencennes@gmail.com  

St Saturnin du Bois

05 46 51 75 14 · bibliotheque.mairie.stsat@orange.fr

Site archéo : 06 19 53 84 90 · mediation.archeo@aunis-sud.fr

Surgères

05 46 07 71 80 · mediatheque@ville-surgeres.fr   

 Puyravault

05 46 03 08 64  · bouquineriepuyravault@gmail.com
                            (mercredi et samedi 10h à 12h)

Jeudi 2 juillet · 10h sur le site archéologique à St Saturnin du Bois

Christine MERVILLE · « Le voyage de Mokolo »

Jeudi 3 septembre · 10h à Puyravault

Lucien DEBRUS · «Ma p’tite journée »

Jeudi 10 septembre · 10h à Forges

Compagnie NOURSE · « Le manège à histoires »

Jeudi 17 septembre · 10h - St Georges du Bois

Compagnie NOURSE · « Tapis de lecture»

Jeudi 24 septembre · 10h à La Devise

Marie-Ange DAMOUR · « J’ai perdu mon doudou »

Jeudi 1er octobre · 10h à Bouhet

Compagnie TORRENT-CIEL · « Le cadeau »

Jeudi 15 octobre · 10h à Chambon

Yolaine MACHET · « Toc Toc Cocotte »

Jeudi 5 novembre · 10h à Aigrefeuille d’Aunis

Marie-Ange DAMOUR · « J’ai perdu mon doudou »

Jeudi 12 novembre · 10h à Landrais

Yolaine MACHET · « Toc Toc Cocotte »

Vendredi 13 novembre · 10h à Surgères

Christine CHABOT (Miss Tine) · « Où se cache le soleil ?» 

Jeudi 19 novembre · 10h à St Saturnin du Bois

Marie-Ange FREY · « L’amie des fleurs »

Jeudi 26 novembre· 10h à Genouillé

Compagnie TORRENT-CIEL · « Le cadeau » 

Jeudi 3 décembre · 10h Le Thou

Luc DIABIRA · « Le réveil des sons  »

Jeudi 10 décembre · 10h à St Pierre la Noue

Lucien DEBRUS · « La ronde des saisons »

Pour des animations de qualité, toutes les séances se font sur 

inscription. Nous vous invitons à contacter vos bibliothèques 

par téléphone ou courrier électronique.

Retrouvez les animations sur le portail des bibliothèques Aunis 

Sud : bibliotheques.aunis-sud.fr

Vos bibliothèques Agenda

Licence spectacle 
Renseignements à la bibliothèque de St Georges du Bois

N’oubliez pas 

de réserver la 

séance dans vos 

bibliothèques



Le voyage de Mokolo
sous forme de parcours suivi d’un théâtre 

d’objets interactif.

Mokolo part soigner les animaux de 

la Savane et nous fait découvrir une 

destination inattendue.

Jeudi 2 juillet - 10h - site archéologique à St Saturnin du Bois

Le manège à histoires
Voyage sur un manège avec livres et comptines.

Jeudi 10 septembre - 10h - Forges

Tapis de lecture
L’association Nourse vous invite à voyager 

sur son tapis de lecture entre les livres et les 

comptines.

Jeudi 17 septembrte - 10h - St Georges du Bois 

L’amie des fleurs
Une butineuse courageuse, un 

ours trop gourmand et  partout les 

fleurs se marient... 

Jeudi 19 novembre - 10h - St Saturnin du Bois

Tic Tac
La pendule fait tic, la pendule fait tac ... Elle 

égrène le temps, le temps qui passe et le 

temps qu’il fait. Un univers simple et coloré 

qui baigne les petits de poésie. 

à déjà eu lieu

Toc-Toc Cocotte
Les poules ont disparu, pourtant le poulailler était fermé... 

Cherchons les ensemble ! Comptines, ritournelles et contes vont 

vous aider à les retrouver.

Jeudi 15 octobre - 10h - Chambon

Jeudi 12 novembre - 10h - Landrais

Le réveil des sons
Les instruments sont blottis et attendent 

tranquillement le tintement du carillon, 

des cymbales, du triangle, les Djembés se 

réveillent, soudain la magie s’installe, le voyage peut commencer 

avec les petites comptines d’Afrique et traditionnelles. Place à la 

danse et à la fête.

Jeudi 3 décembre - 10h - Le Thou

Où se cache le soleil ?
Mais où est donc parti le soleil ? Tout semble 

triste sans lui. Partons vite à sa recherche afin 

de retrouver couleurs et gaieté !

Vendredi 13 novembre -10h - Surgères

Ma p’tite journée
Les instruments de musique sont 

comme une baguette magique et 

transforment chaque moment du jour, du petit déjeuner jusqu’au 

coucher.

Jeudi 3 septembre - 10h - Puyravault

Une abeille voyageuse nous fait 
traverser les saisons en chansons, 
en comptines et même en rondes 
dansées avec les bambins.

Jeudi 10 décembre - 10h - St Pierre la Noue

J’ai perdu mon doudou
Paulette, 3 ans,  vit avec son doudou Aventura. 
Il décide de partir faire le tour du monde, sans 
Paulette ! Va-t-elle partir à sa recherche ou 
l’attendre sagement ? Mais vous ne connaissez 
pas Paulette ! Si vous avez envie de connaitre 
l’histoire musicale de nos deux amis, venez 

faire un p’tit tour du côté de la Ronde des Histoires.

Jeudi 24 septembre- 10h - La Devise

Jeudi 5 novembre - 10h - Aigrefeuille d’Aunis

Le cadeau
Un Kamishibaï qui devient magique, 

vivant ! Un rêve qui devient réalité. « La petite fille qui rêvait 

d’avoir des ailes de papillon » : une histoire qui prend vie.... 

Jeudi 26 novembre - 10h - Genouillé

Jeudi 1er octobre - 10h - Bouhet

Christine MERVILLE

Marie-Ange FREY

Lucien Debrus

Marie-Ange DAMOUR

Christine CHABOT
Les Comptines de Miss tine

Luc DIABIRA

Animations

gratuites

dans vos 

bibliothèques

Yolaine MACHET

Compagnie TORRENT-CIEL

La ronde des saisons

Cie Nourse


