Pique-niques littéraires
Famille - Pinocchio
Evadez-vous pour un voyage littéraire avec la Compagnie
Perlamusica et la Médiathèque Valais - Sion

© by Céline Ribordy

Les jeudis de l'été, vous amenez votre pique-nique, nous déroulons le

menu littéraire. Comme à son habitude, le dernier épisode de la série
"jeunesse" se déroulera au bord du lac de Montorge, suivie d’une
visite guidée de l’exposition de la maison de la Nature « Crotte alors !
»
Cet été, les pique-niques littéraires s’articuleront autour de
P inocchio , grand classique de la littérature pour enfants.
Rejoignez-nous nombreux dans cette aventure qui saura ravir les
plus petits et fera certainement retomber leurs parents en enfance !
Les dates sont annoncées, vous n'avez plus qu'à réserver vos jeudis!

P inocchio / C a r lo C ollodi - Ré sumé
Dans son atelier de Florence, le vieux menuisier Geppetto fabrique
un pantin dans une bûche de bois. La marionnette, animée par son
créateur, est nommée Pinocchio, en référence au mot toscan
signifiant «pignon». Farceur, le petit garçon va rapidement enchaîner
bêtises et mensonges, menant la vie dure à son créateur…
Ecrit en 1881 par le journaliste et écrivain italien Carlo Collodi, ce
roman pour enfants a traversé les années pour parvenir jusqu’à nous
; il a été adapté et illustré à de nombreuses reprises. Les aventures
de Pinocchio servent toujours aux parents qui devinent aisément
lorsque leurs enfants mentent, leur nez s’allongeant sans fin…
Une galerie d'images des pique-niques est disponible en suivant ce
lien.
Da t e s

je, le 23.07.2020, 12:15 - 13:00
je, le 30.07.2020, 12:15 - 13:00
je, le 06.08.2020, 12:15 - 13:00
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