
Lettre d’information Mai / Juin 2011
Agenda des conteuses de la Compagnie des Sirènes

Les   spectacles :
 
6 mai  (10h00)       Anne-Marie Testa-Rambaud et Laurent Piacentino « Le 

Renard Bleu » conte et musique – Festival du livre - Le Puy 
Sainte Réparade (13)

       et (14h00)      - deux séances à l’Ecole Primaire La Quiho 
 
7 mai  (11h00)       Anne-Marie Testa-Rambaud  «  Mon arbre à vœux » tout public 

à partir de 5ans- Festival du livre – Le Puy Sainte Réparade (13) 
Salle municipale 

 
25 mai (10h00)      Dominique Faucher  «La vie rêvée des bébés» - contes et 

comptines public tout-petits 0-3ans  - La Valette (83) 
Médiathèque

  
28 mai (10h30)      Dominique Faucher et Hervé Fouéré « Au déjeuner des 

ogres » contes et musique - public enfants à partir de 5 ans - Le 
Pradet (83) Médiathèque 

 
30 mai  (9h00)       Ludmila Perzinsky « Miscellanées » Public à partir de 3ans – 

Roussillon (06) Médiathéque
 
8 juin  (10h00)       Dominique Faucher «La vie rêvée des bébés» contes et 

comptines -public tout-petits 0-3ans – Festival « Les  
racontines » -La Seyne (83) Bibliothèque Centre Ville     (sur 
inscription 04.94.87.39.59.)

 
8 juin  (15h30)       Dominique Faucher «La vie rêvée des bébés» - contes et 

comptines
      et (16h30)       public tout-petits 0-3ans   –  Festival « Les  racontines » -  La 

Seyne  (83)  Bibliothèque Le Clos St Louis -(sur inscription 
04.94.16.54.04)

 
25 juin (22h00)      Dominique Faucher et Hervé Fouéré - "De murmure d'Arbres", 

conte et musique pour tous à partir de 8 ans, Nuit du Conte de 
Six-Fours (83) au parc de la Méditerranée . La nuit du conte 
commence à 20h00 comme chaque année et est organisée par 
l'association "Le jardin des contes".

 
22 juin (10h00)      Dominique Faucher et Ludmila Perzinsky – séance de contes 

et comptines partagée public tout-petits 0-3ans suivi d’une 
rencontre avec le public - La Valette (83) Médiathèque

Et aussi :
16 mai (10h00)      Ludmila Perzinsky - animation crèche - Cannes la Bocca (06)



 
28 juin (10h00)      Ludmila Perzinsky - animation crèche - Cannes la Bocca (06)
 

L’Actualité : événements et spectacles, les coups de cœur
 
10 au 21 mai         Festival des arts du récit en Isère- le programme au Centre 

des arts du Récit - Grenoble (38)  www.artsdurecit.com
 
19 au 22 mai         Festival Contes et Jardins - plus de 50 spectacles – au Parc 

des Troènes - La Valette- Programme au www.lavalette83.fr 
-Réservation ouverte à partir du lundi 2mai au 04.94.23.62.06

 
7 au 11 juin           Festival « Les racontines »dans la ville(le thème de la 
mer)public 0-5 ans 
                                 La Seyne (83) – dans les bibliothèques- sur inscription 
04.94.87.39.59
 
Sortie d’un album jeunesse - Véronique DEROIDE – Evelyne MARY  Un amour 
sucré–salé Dés 5ans -Les Editions Lirabelle
15 au 22 juillet      Stage « les premiers pas dans l’univers du conte » en parallèle 
avec le festival du conte des Alpes-Maritimes – nourri, transporté. Lieu du stage: à 
Clans- 450€ la semaine – plus de renseignements : 06.18.15.28.11.   

http://www.artsdurecit.com/
http://www.lavalette83.fr/

