Le festival Vos Oreilles Ont La Parole :
édition 2018

Du 15 octobre au 4 novembre 2018, profitez de 90 spectacles à savourer en famille ou
entre amis ! Cette nouvelle édition de VOOLP est portée par le Conseil Départemental du
Bas-Rhin et organisée par la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin.
Le festival VOOLP se déroule dans les bibliothèques et autres lieux culturels dans le Bas-Rhin et
dans le Haut-Rhin, en partenariat avec la Direction régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et
le Conseil Départemental du Haut-Rhin.
Cette année, 90 spectacles émerveilleront vos yeux et vos oreilles : 70 dans le Bas-Rhin et 20
dans le Haut-Rhin. Ce programme foisonnant vous offrira des moments chaleureux et d’évasion,
à savourer en famille, des tout-petits aux plus âgés.
80 lieux en Alsace, 34 conteurs/compagnies dont 14 de la région Grand Est.
La plupart des spectacles sont gratuits. Pensez à réserver vos places auprès des bibliothèques
et salles de spectacles.

La soirée d'ouverture
Elle aura lieu le lundi 15 octobre 2018 à 19h aux Tanzmatten à Sélestat. Laissez-vous
transporter par un récit puissant et savoureux (à partir de 10 ans) à 20h :
●

La randonnée de Samba Diouf, avec le conteur Thierno Diallo et la musicienne Lisa Raphel.

Renseignements et réservations auprès de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin (BDBR)
http://biblio.bas-rhin.fr
au 03 69 33 23 50 ou acc.bdbr@bas-rhin.fr ou en ligne sur www.weezevent.com/voolp2018
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avec Marie-France-Marbach. Histoires friponnes et facétieuses à partir de 14 ans.
Réservations : Bibliothèque municipale de Kilstett 03 88 68 05 99.
●

●

●

Samedi 20/10/2018 à 20h à Bust (La Budig) : « Contes pour rire » avec Colette Migné.
Histoires chaleureusement conseillées par les ORL en cas de déprime auditive à partir de 7
ans.
Réservations : Point-lecture, Christine Schackis 06 38 78 36 66 (par sms)
Vendredi 26/10/2018 à 15h30 à Wasselonne (Salle Prévôtale) : « Holà l’eau là » avec
Christine Laveder. Spectacle musical aquatique à partir de 4 ans.
Réservations : Bibliothèque municipale de Wasselonne 03 88 87 18 60.
Lundi 29/10/2018 à 19h à Mackenheim (MJC/Bibliothèque) : « Paul, Bill et les autres » avec
Fred Leblanc. Contes, mythes et légendes d’Amérique à partir de 7 ans.
Réservations : Bibliothèque municipale de Mackenheim 03 88 92 54 78.

Formation, rencontres et ateliers
Le festival, ce sont aussi des moments de rencontre :
●

●

●

●

●

Anne Kovalevsky revient cette année pour partager son expérience de conteuse auprès des
personnes âgées lors d’une formation de 2 jours à la BDBR (22 et 23 octobre).
Une rencontre autour du conte et des adolescents avec Marie-France Marbach aura lieu au
Collège Europe à Obernai le 18 octobre.
La conteuse Gigi Bigot parlera de son parcours professionnel, notamment au sein d’ADT
Quart Monde. La conférence sera suivie d’une pause gourmande et de morceaux choisis de
ses spectacles. Cette soirée se déroulera à la Banque alimentaire du Bas-Rhin à IllkirchGraffenstaden le 23 octobre.
La médiathèque d'Oberhausbergen propose un atelier parent-enfant à partir de 9 ans sur le
thème des fratries dans la mythologie grecque, animé par Francis Fischer, le 24 octobre à
14h.
La médiathèque de Schweighouse-sur-Moder reçoit la conteuse Halima Hamdane pour un
atelier conte et cuisine le 28 octobre à 10h.

1 tournée "seniors"
Dans le cadre de la conférence des financeurs, la BDBR propose, en partenariat avec les lieux
accueillants, les clubs seniors et les EHPAD de leurs territoires, une tournée de « Contes

http://biblio.bas-rhin.fr
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coquins » avec Véronique de Miomandre et Christian Pierron dans 5 lieux (spectacle à partir de
12 ans) :
●

●

●

●

●

à la Bibliothèque municipale de La Wantzenau,
à la Maison des associations à Woerth,
à la MJC Le Vivarium à Villé,
à la Médiathèque intercommunale du Kochersberg à Truchtersheim et
à la zone de loisirs à Harskirchen.

Des contes dans des lieux insolites et
culturels
Cette année, des contes seront proposés par 3 Centres d’Interprétation du Patrimoine (CIP) :
●

●

●

Le CIP « Les ateliers de la Seigneurie » à Andlau : 24/10/18
Le CIP « La Villa » de Dehlingen : 26/10/18
Le CIP « Point d’Orgue » à Marmoutier : 27/10/18

Et toujours la participation du château du Haut-Koenigsbourg.
Les salles de spectacles :
●

●

●

La maison des arts à Lingolsheim
Le PréO à Oberhausbergen
L’ESAT Evasion à Sélestat ; cette année, comme tous les deux ans, dans le cadre du
festival Charivari

Découvrez le programme complet ci-dessous ou en ligne
Partagez vos photos et vos impressions sur les réseaux sociaux avec le mot-clé #voolp et
suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram !
Excellent festival à toutes et tous !

Les spectacles complets
●

●

le 17/10 à Drusenheim : "Miam" avec Christine Andrien
le 19/10 à Brumath : "De fil en aiguille" avec Christine Andrien

http://biblio.bas-rhin.fr
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●

●

●

le 23/10 à Betschdorf : "La légende du cocotier" avec Céline Ripoll
le 26/10 à Wasselonne : "Holà l'eau là" avec Christine Laveder
le 03/11 à Mundolsheim : "La forêt des heures" avec Lucie Catsu et Jean Métégnier

Focus sur
●

●

●

●

Les formations et les rencontres
Les spectacles pour ados et adultes
Les spectacles pour les 0-5 ans
Les spectacles pour les 6-9 ans

http://biblio.bas-rhin.fr
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