
A nous la ville : Saint Jean de la 

Ruelle s’anime en nocturne,  

Jeudi 29 août 2019 

 

- Ouverture de la Médiathèque de 16h à 20h 

 

- 17 h 30 et 19 h 10 : Les Contes de l’Oncle Luc (Médiathèque)  

Les Contes de l'Oncle Luc proposeront aux enfants de 3 à 103 ans de partir à 
la découverte de tout un univers de personnages décalés et attachants. Ou 
quand la princesse se fait vilaine… pour le plus grand plaisir des petits et 
grands ! 
Durée : 30 mn 
 

- 17 h : Atelier d’écriture pour adultes  (Médiathèque)  

Sur inscription 

- 18h15 : Sur le Fil du Monde (Parvis de la médiathèque) 

Suivez la petite roulotte Sur le Fil du Monde et découvrez les couleurs, les 

coutumes et les sonorités des pays visités. Le voyage imaginé par les 

comédiens du Tout Petit Théâtre en Herbe est guidé par la musique, le chant, 

la danse au son de guitare, didjeridoo, djembé, ukulélé, sanzula… où les 

protagonistes partagent leurs espérances, leurs inquiétudes, mais surtout leur 

joie de vivre dans un monde bouillonnant de culture et d'échanges. Un 

spectacle ludique et pédagogique pour tous à partir de 3 ans. 

Durée : 40 min. 

 

- 20h : Concert d’Anita Farmine  (Parc des Dominicaines)  

Le caractère hybride de l’art d’Anita Farmine se retrouve jusque dans son 

processus de création, car la chanteuse ne compose jamais de la même 

manière : elle peut s’inspirer tout autant d’accords qu’elle plaque au piano, lui 

évoquant des mélodies et des paroles en anglais, en persan ou en français, 

que de poèmes iraniens. Sa musique parfois métriquement surprenante, aux 

harmonies parfois non conventionnelles, s’écrit difficilement parce qu’elle est 

basée sur le ressenti. Et c’est très clairement ce qui en fait toute la richesse et 

la poésie, ce qui laisse place à l’évasion et aux émotions infinies.  

Durée 1h30 

- L’accès à toutes les animations est gratuit 
- Informations : Pôle développement culturel 02 38 79 58 54 / Médiathèque 

02 38 79 03 60 


