Les Pique-niques
littéraires - L'oeil du
loup
Evadez-vous pour un voyage littéraire avec la Compagnie
Perlamusica et la Médiathèque Valais - Sion

© by Céline Ribordy

Les mardis de l'été à l'espace des Remparts accueillent nos
traditionnelles lectures en musique, déclinée en 4 épisodes. Vous
amenez votre pique-nique, nous déroulons le menu littéraire.
Cet été, les enfants découvriront L'Oeil du loup de Daniel Pennac
(Pocket Jeunesse, 1994) dont voici le résumé:
"Chaque jour, au zoo, le vieux loup voit un petit garçon le fixer de ses
deux yeux grands ouverts. Et ça, le loup ne le supporte pas : il est
borgne et ne sait pas quel oeil regarder. Mais l'enfant le comprend et
ferme un oeil. Le voyage peut commencer : dans l'oeil du loup,
l'enfant va découvrir le Grand Nord et, dans l'oeil de l'enfant, le loup
verra défiler la vie dans le désert africain. "
Notez que la dernière rencontre (mardi 13 août) se déroulera au lac
de Montorge et sera organisée en collaboration avec la Maison de la
Nature (visite guidée à la suite de la lecture pour toutes les
personnes présentes)
***
Nos pique-niques littéraires s'exportent dans les villes valaisannes:
A Martigny, ils se dérouleront dès le vendredi 28 juin sur la Place
centrale pour la lecture Des Huit Montagnes et dès le mercredi 24
juillet pour L'Oeil du Loup (lecture pour public enfant) à la piscine
municipale de la ville.
A Sierre, les pique-niques deviennent des "Bal(l)ades littéraires" et
auront lieu, pour L'Oeil du loup, les 1er, 3 et 17 août et pour Les
Huit Montagnes les 24 et 31 août et le 7 septembre devant la
crèche de l'Europe.
Da t e s

ma, le 23.07.2019, 12:15 - 13:00
ma, le 30.07.2019, 12:15 - 13:00
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