Communiqué
MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES

Contes et
légendes
A l’occasion des 10 ans de « Conte au jardin » portés par la Médiathèque
CAPI à Villefontaine, Thierno DIALLO invite le public à des contes et légendes
d’Afrique, le vendredi 6 septembre 2019, à 19 heures, au jardin collectif de
Jardinons ensemble - Étang de Vaugelas à Villefontaine.
Vendredi 6 septembre 2019, Thierno DIALLO vous fera voyager avec ses
« Contes et légendes d’une Afrique sage et malicieuse ». Où des animaux
raisonneurs défilent et se croisent pour dire aux hommes leurs quatre vérités. Où
les crânes parlent, où les fous sont sages... En ce temps-là, le chien et le singe
étaient de grands amis. Ils avaient décidé de voyager ensemble jusqu’au Pays
des hommes...
Pour rappel, depuis 10 ans, le premier vendredi de septembre, la Médiathèque
CAPI à Villefontaine donnait rendez-vous au public au Jardin Solidaire pour une
soirée conte.
Pour célébrer ce 10ème anniversaire de « Conte au Jardin », le public a été invité à
découvrir une fois par mois (de septembre 2018 à septembre 2019) des conteurs
accueillis lors des précédentes soirées conte.
Thierno DIALLO était le premier invité au jardin de Villefontaine il y a 10 ans.
Il clôturera ainsi cette année festive, organisée en partenariat avec Jardinons
ensemble et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Mairie de
Villefontaine.
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Public à partir de 6 ans et adultes
- Renseignement au 04 74 96 78 88 Vendredi 6 septembre 2019
À 19h00
Au jardin collectif de Jardinons ensemble
Étang de Vaugelas Villefontaine
(En cas de pluie, repli à la Médiathèque CAPI/ Villefontaine).
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