
ATELIER DE MARIONNETTES & SPECTACLE
Un atelier marionnettes à « deux voix » proposé aux enfants du 9 au 
12 avril de 10h à 12h avec un spectacle de fin de stage le vendredi 
12 avril à 17h :

La Cie Coatimundi développe au croisement des chemins un théâtre 
de « Gestes et d’Objets » où la marionnette tient une place importante.

Graphi’Flo , plasticienne oscillant entre la peinture, la photogra-
phie et les installations,Florence OLIVREAU alias Graphi’ Flo fon-
datrice d’He le’ale’a aime à semer par-ci par-là des graines  
d’artistes...

DÉROULEMENT DE L’ATELIER 

Au début, il y a l’histoire, puis la possibilité de donner vie aux  
personnages sous forme de marionnettes créées en matériaux recyclés 
par les enfants. 

Création, apprentissage de la manipulation, réalisation du  
castelet et décor avec des saynètes voilà ce que vont vivre vos enfants 
au sein de la médiathèque,
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Renseignements &  
réservations :  
Médiathèque de Chorges
Rue des Écoles - 05230 CHORGES

Tél. 04 92 53 93 30
mediatheque@mairie-chorges.fr
www.mairie-chorges.fr

castelet et décor

Médiation culturelle proposée par l’association  He Le’Ale’A 
La Médiathèque de Chorges fait partie du réseau des bibliothèques de Serre-Ponçon RectoVerso

Le programme est susceptible de changer,  

merci de consulter au préalable le site de la Mairie de Chorges : 

Rubrique Vivre dans la commune > Evénements-Animations

www.mairie-chorges.fr 

Culture
TOUS EN

DE CHORGES
_Vendredi 29 mars à 19h 

 « L’homme semence » par Agnès Dumouchel  
«Suite au soulèvement républicain qui suit 

le coup d’état de Napoléon III en 1851, le  

village de Violette Ailhaud  est soudain privé 

de tous ses hommes envoyés au bagne.Deux 

ans passent dans un isolement total. Entre 

femmes, la vie continue. Arrive un homme....»

_Vendredi 5 avril à 18h  

« Chapeau de beurre et soulier de verre »  
spectacle de conte tout public à partir de 4 ans 

par Cécile Bergame : Convaincue que les histoires 

aident à grandir, la conteuse et auteure pour la jeunesse 

nous a mitonné un florilège de récits à  

l’attention de tous, mais surtout des plus  

petits. Elle mêle fiction, tendresse et poésie 

pour un tour de contes entre rires et frissons

_Samedi 7 déc.  à 16h  
Théâtre  partir de 3 ans  

« Madame rêve au pays des Zégris » Cie les 

Faubourgs de Babel, 2 comédiennes musiciennes sur les 

illustrations originales de Carole Tricard : un livre spec-

tacle s'ouvre, les pages tournent, l’histoire se raconte, se 

chante, se joue... 

Animations jeune public 
_ Samedi 19 janvier à 18h Contes en 
pyjama dans le cadre de la nuit de la lecture

_ Mercredi 13 Mars à 16h30 Projection 
de courts métrages dans le cadre de la Fête du court 

métrage, public familial 
 

_ Du 2 au 5 avril Résidence de  Cécile 
Bergame, auteure et conteuse. Travail avec l’école 

primaire autour du conte, Rencontre avec les parents  

sur « Raconter au tout petit », présentation livres de  

comptines avec les classes de maternelle

L I T T É R A T U R E  / E X P O S I T I O N S 

M U S I Q U E  / S P E C T A C L E S 

A N I M AT I O N S  / C O N F É R E N C E S

Les plus 

_Du 9 au 12 avril  stage création de  

marionnettes avec la Cie Coatimundi

_Du 15 au 19 avril  Rencontres  avec 
un journaliste et la Ligue de l’Enseignement des 
Hautes-Alpes  pour travailler autour de la «fausse 

 information» (Public de 11 à 14 ans)  

_Samedi 14 déc. à 15h Contes de Noël 
pour les enfants et ateliers créatifs 

Conférences
_Samedi 28 sept. à 19h  

« Le Monde de énergie» par Noel Pons,  

professeur d’ingénierie mécanique 

_Samedi 16 nov. à 15h Conférence musicale  
par Roland Costa,  accompagné d’Annik Seailles, violoniste  

et Florence Blanc : l’oeuvre littéraire d’Alphonse Daudet  

à travers les relations qu’il entretenait avec la musique

_Vendredi 13 déc. à 19h Conférence illustrée 
« Le banquet des peintres » ou la cuisine dans l’Art 

par Catherine Monot. A l’occasion des fêtes de Noël, 

présentation de livres d’art et de gastronomie

Les plus  
Evénement culturel
_Vend.14 et Sam.15 juin  

Chorges en Résonances 2ème édition  

aux couleurs de l’Italie avec les auteurs/illustrateurs 

Tiziana Romanin et Tullio Corda. 

Commedia dell’arte, cinéma en plein air,  

animations pour les enfants et repas Italien.... 

SAISON 2019SAISON 2019
  

_Mercredi 23 janvier à partir de 15h  

Atelier d’écriture avec Amine Adjina 
 auteur et metteur en scène , pour adultes 

et adolescents « Aujourd’hui, les médias sont un 

puissant moyen pour bannir les distances. Par 

l’écriture, je souhaite interroger ce rapport intime et en  

proposer un prolongement. » en partenariat avec le théâtre 

de la Passerelle ( sur inscription)

_Mercredis «Les Contes» toute l’année dans 

le «Cocon à histoire» , l’été, à la plage Chanteloube et la 

baie St Michel 

_Vendredi 8 mars à 19h pour la Journée de la 

femme « Voyage d’une vie» par Cœur de femmes : 

chansons, sketches, comptines...interprétés par 18 femmes 

Hors les murs (Salle des fêtes)

_Samedi 19 janvier  à 20h30  

Mandy le Rouge « La Madrugada »
Musiques actuelles de tradition argentine Festival de Chaillol 

_Dimanche 3 mars à 17h

«Krash» comédie déjantée de Jean-Yves Picq  
Des parties d’un corps se retrouvent éparpillées sans savoir ce 

qui s’est passé... il s’agit donc de retrouver le reste.... Comédie  

déjantée, à déguster comme une gourmandise....  

_Jeudi 21 mars  à 19h  

Cirque et Musique 3D Cie H.M.G. de et avec  

Jonathan Guichard Excentré de la Passerelle  

Chez l’habitant
_Vendredi 17 mai à 20h30 Lecture musicale  

« 1fille et 1gars » Conception et mise en scène  

Alexandra Tobelaim, Cie Tandaim. Avec deux acteurs et un 

musicien. Et les mots de Virginia Wolf, Mona Chollet...

MÉDIATHÈQUE


