
Tony Havart  Contes à crocs
Spectacle tous publics, dès 6 ans, 50 mn
« Trois cochons rock’nroll, un corbeau drôlement 
costaud, une princesse vraiment moche, un trou-
peau de lapins, des loups végétariens... et avec 
ça qu’est-ce que ce sera ? Contes à se mettre 
sous la dent pour oreilles affamées. » 
, Mercredi 11 mars - 10h30 - 15h
Salle Andrée Beauné - Anor
+ 33 (0)3 27 59 51 11
 
Mélissa Baker Le Garçon caillou 
Spectacle tous publics, dès 8 ans, 1h
« Une fille est née dans l’orteil d’un homme... 
sa mère était une écharde de bois. Ses frères 
l’ont aidée à grandir avant de disparaitre comme 
d’autres hommes de la tribu des Sioux. Seul le 
garçon caillou, fils du Grand Rocher Vivant, pourra 
les retrouver. »
, Mercredi 11 mars - 14h30 - 16h30
Médiathèque Antoon Krings - Fourmies
+33 (0)3 27 69 72 90

Cécile Crispin De Bulles aux étoiles
Spectacle pour les 3-5 ans, 35 mn
Gros verres de lunettes, démarche de canard. Basile 
est un petit garçon dont on se moque à l’école. Pour 
que ça s’arrête, il faudrait faire un voeu. Demander 
aux étoiles du ciel de l’exaucer. Mais comment 
parler aux étoiles ? Maurice sait, lui. Maurice est 
le meilleur ami de Basile. Maurice est un poisson. 
Entre Basile, Maurice et les étoiles, on parlera en 
bulles.
, Mercredi 18 mars - 15h
Kursaal de Momignies
+ 32 (0)498 035 836 

Sophie Verdier Le Murmure des fées
Rencontres et échanges, dès 8 ans
autour de la future création de l’artiste, « Le Murmure 
des fées », et première représentation en clôture de 
la Quinzaine. Places limitées pour les rencontres et 
ateliers créatifs, réservations fortement conseillées.
, Mercredi 18 mars, 14h
Médiathèque de Trélon  
+ 33 (0)3 27 60 82 20
, Jeudi 19 mars, 20h
Café « La Vie Sauvage » - Eppe Sauvage
+ 33 (0)6 74 95 14 02 
, Vendredi 20 mars, 17h
Médiathèque de Wignehies
+ 33 (0)3 27 59 50 18
, Samedi 21 mars, 14h
Médiathèque Antoon Krings - Fourmies
+ 33 (0)3 27 69 72 90
Représentation « Le Murmure des fées »
Spectacle tous publics, dès 8 ans, 50 mn 
Aux temps anciens, les fées vivaient dans la fontaine 
en haut de la montagne. Menacées par les hommes, 
elles se sont enfuies. Une fée égarée dépose son 
enfant au pied de la porte de la maison d’une vieille 
femme que l’on appelle la sorcière dans le pays. Chez 
cette guérisseuse, va grandir Margot, l’enfant fée…
, Samedi 21 mars, 16h
Médiathèque Antoon Krings - Fourmies
+ 33 (0)3 27 69 72 90

Béatrice Meunier-Déry
Vos contes et légendes sylvestres 
« Mes contes et légendes sylvestres » est le titre 
d’une série de dessins métaphoriques et personnels 
sur la perception de la forêt, réalisés par Béatrice 
Meunier-Déry, artiste en résidence sur le territoire 
dans le cadre du CLÉA. Avec « Vos contes et légendes 
sylvestres », Béatrice vous invite à partager votre 
vision en dessinant à partir d’un détail imposé. 
Dans toutes les médiathèques du réseau. 

Programme du 9 au 21 mars 2020
La Quinzaine du conte est une manifestation GRATUITE et OUVERTE À TOUS, petits et grands, organisée 
par la Communauté de Communes Sud-Avesnois, via le réseau de lecture publique Médi@’pass. Pour cette 
édition anniversaire, vous retrouverez des conteuses et conteurs déjà venus enchanter vos oreilles au 
cours des années précédentes. LES RÉSERVATIONS SONT PARTICULIÈREMENT CONSEILLÉES.

Pour le verso :
Pour le paragraphe de Sophie 
Verdier, ajouter une virgule 
entre ateliers créatifs et réser-
vations fortement conseillées
 
Pour celui de Béatrice Meu-
nier : « remplacer dans le 
cadre de « Vos contes…. » par 
« Avec « vos contes… »
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