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La Cour des contes // 4e édition 
Du 30 septembre au 9 décembre 2017 
30 rendez-vous et 20 spectacles gratuits pour tout public 
 

Le réseau des médiathèques de Valence Romans Agglo organise 
du 30 septembre au 9 décembre La cour des contes.  
 
Cette quatrième édition est programmée dans 16 lieux de l’agglo : 
les 14 médiathèques de l’Agglo, la Cité de la musique de Romans 
et Les Clévos, cité des savoirs à Etoile-sur-Rhône. 
 
L’édition de 2016 a été un franc succès puisque la fréquentation 
a augmenté de 57 %. 
 
Pour cette quatrième édition, le festival permet de découvrir de 
nombreux conteurs talentueux grâce à 20 spectacles, dont le 
spectacle d’ouverture et de clôture avec deux conteurs de 
renom : Patrice Kalla et Achille Grimaud. 

 
Des spectacles pour tous 
 
Des histoires destinées à tous les publics, des tout-petits à partir de 2 ans jusqu’aux adultes, 
et pour tous les goûts. Certains des spectacles entremêlent chant, musique et langue des 
signes. 
 
Spectacles d’ouverture et de clôture 
 
Les spectacles d’ouverture et de clôture sont à l’image du festival : des contes à la fois ancrés 
dans une culture traditionnelle (de France et d’ailleurs) et actuels qui parle du monde 
d’aujourd’hui :  
 
− Spectacle d’ouverture à la Cité de la musique de Romans :  

Conte & soul avec le conteur Patrice Kalla accompagné de trois musiciens.  
Dialoguant avec un trio de musiciens ancrés dans le jazz-soul Patrice Kalla actualise les 
histoires de ces ancêtres. 
 

− Spectacle de clôture aux Clévos, Cité des savoirs à Etoile-sur-Rhône :  
A peu de choses près par Achille Grimaud.  
Le conteur nous entraîne dans des récits de la Bretagne d’hier pour mieux parler 
d’aujourd’hui. 

 
+ d’infos :  
Programme complet disponible sur : http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ 
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Concours de nouvelles // 10e édition 
Jusqu’au 8 novembre 2017 
Le rendez-vous créatif des 15-20 ans 
 

Organisé pour les jeunes de 15 à 20 ans, ce concours de 
nouvelles rencontre, depuis neuf ans, un grand succès et 
constitue un rendez-vous très attendu.  
 
Chaque année, entre 80 et 150 nouvelles sont envoyées et ce 
sont plusieurs centaines de jeunes qui ont participé depuis la 
première édition. 
 
Des séances pédagogiques, avec lectures d’extraits de nouvelles 
sont proposées par les bibliothécaires et plus de 400 élèves 
seront rencontrés cette année dans les classes de l’Agglo.  
 
Enfin, les gagnants de la précédente édition pa rticipent au jury. 
 

Modalités du concours 
 

− Pour cette 10e édition, la nouvelle doit intégrer dans sa narration la phrase : C’est plus 
fort que moi.  

− Les participants doivent être âgés d’au moins 15 ans (et 20 ans non révolus) à la date 
de la remise des prix.  

− La nouvelle, rédigée en français, doit être inédite et devra être envoyée avant le 8 
novembre à l’adresse suivante : nouvelles@valenceromansagglo.fr 

− Le règlement et des conseils d’écriture sont disponibles sur : nouvelles.viabloga.com 
 
Remise des prix : samedi 9 décembre à 15 h  
 
La  remise des prix aura lieu à la médiathèque Simone de Beauvoir, en présence de Fred 
Paronuzzi qui lira des extraits des meilleurs textes et donnera ses conseils d’écriture. Fred 
Paronuzzi est écrivain de romans et de nouvelles pour enfants, ados et adultes. Ces livres sont 
traduits en russe, allemand, anglais (américain), chinois et portugais (du Brésil).  
 
Les récompenses (bons d’achat au rayon culturel et multimédia) sont offertes par 
l’établissement Leclerc de Saint-Paul-lès-Romans. 
 
+ d’infos :  
Programme complet disponible sur :  
− http://mediatheques.valenceromansagglo.fr 
− http://nouvelles.viabloga.com 
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Octobre en fête pour les téteurs d’histoires // 8e édition 
Du 3 au 28 octobre 2017 
Le rendez-vous des 0-3 ans : spectacles, ateliers et lectures. 
 

La programmation est destinée aux bébés et aux enfants jusqu’à 3 
ans et même aux adultes (parents, personnel petite enfance, 
ATSEM, etc.) afin de leur montrer tout ce qu’il est possible de 
réaliser avec des enfants de moins de 3 ans.  
 
Chaque année, entre 900 et 1000 personnes participent, dont 500 
à 600 enfants. 
 
Une programmation diversifiée pour les petits…  
 
A retrouver notamment : des ateliers d’éveil musical, des ateliers 
créatifs ou pour découvrir la pédagogie Montessori et des 
spectacles adaptés aux tout-petits à partir de 3 mois. 
 

 
… et pour les adultes ! 
 
Cette édition propose également un programme pour les adultes :  
− des ateliers de bricolage (décoration, matériel pédagogique, création de doudous, 

bricolage en récup.) grâce au partenariat avec la Bricothèque et la Ressourcerie verte. 
− une conférence sur la thématique du deuil par le psychothérapeute Yannick Jacques. 

Programmation médiathèque Monnaie  
 
La médiathèque Monnaie propose un atelier d’éveil musical, un atelier Découverte des saveurs, 
des spectacles et autres surprises pour les tout-petits. A découvrir dans les nouveaux espaces 
accueillants et chaleureux de la médiathèque inaugurés le 15 septembre. 
 
Des partenariats locaux 
 
Chaque année, des partenariats avec des acteurs locaux permettent d’enrichir les propositions 
et de promouvoir la programmation. Pour l’édition 2017 : 
− Service Petite enfance de Valence Romans Agglo 
− La Bricothèque de Romans 
− La Ressourcerie verte de Romans 
− La Maison citoyenne Noël Guichard 

 
+ d’infos :  
Programme complet disponible sur : http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ 
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