
Samedi 14 septembre 2019  
à partir de 18 h sur la colline St-Antonin

  Contact : 
  Bibliothèque municipale de Bédoin  

Tél. 04 90 65 69 72 - bibliotheque@bedoin.fr

La bibliothèque municipale de Bédoin, le service Culture  
et l’équipe de conteurs bénévoles proposent

Contes sous  
les étoiles

5e édition
entrée libre
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     Invitée d’honneur
     Gin Candotti-Besson



Lieu n°1 Lieu n°2

18h
Pourquoi petit ours  

s’est-il enfermé ?  
par Jean-Luc-Bourdeau

La toute petite histoire 
par Sandrine Favre

18h30 Les babouches de Bachir  
par Isabelle Calamel

Les aventures de mon ballon  
par Lisa et Sylvie Brun

19h
Au pays du bout du monde  

par Sandrine Fdida  
accompagnée de Ruth Phillips  

au violoncelle

 Conte du passé... à venir

19h30-
21h Pique-nique partagé « tiré du sac »

Sous le cèdre

21h Du rêve au rire  
par Gin-Candotti-Besson

Soirée animée par les conteurs bénévoles de la bibliothèque 
et Gin Candotti-Besson



Pourquoi Petit Ours s’est-il enfermé ? conte jeune public, à partir de 3 ans (à 18h)
Que se passe-t-il ? Papa Ours et Maman Ours sont très inquiets. Depuis ce matin, 
Petit Ours s’est enfermé à clé, tout seul, dans la maison et il refuse obstinément 
d’ouvrir. Pire, quand Maman Ours lui demande d’ouvrir la porte, il ne lui répond 
même pas. Face à la vive inquiétude de Papa Ours et Maman Ours, Pato le gros 
chien et Yasmine la petite lapine, leurs voisins, vont tenter de faire entendre rai-
son à Petit Ours… mais y parviendront-ils ?

La toute petite histoire conte jeune public, à partir de 3 ans (à 18h)
C’est l’histoire d’une toute petite histoire qui rêvait de devenir une grande épopée 
et partit à travers le monde pour s’étoffer. Son rêve deviendra-t-il réalité ?

Les babouches de Bachir conte jeune public, à partir de 7 ans (à 18h30)
Comment ses babouches informes ne valant plus un dinar ont finalement coûté 
une fortune ou l’infortune de Bachir…

Les aventures de mon ballon conte jeune public, à partir de 6 ans (à 18h30)
Au mois de mars 2017, mes grands-parents m’ont acheté un ballon ; vous savez 
ces ballons qui tiennent tout seul en l’air et qui donnent un grand sourire aux en-
fants. Oui mais voilà, il lui est arrivé une drôle d’aventure à mon ballon…

Au pays du bout du monde conte tout public (à 19h)
Connaissez-vous Yoko, la petite fille qui chante au pays du bout du monde ? 
Non ? Alors venez rêver avec l’oiseau de l’instant, le vieil homme des cœurs en 
peine et les enfants de tous les continents. Une histoire de quête et de persévé-
rance pour petits et grands rêveurs.

Du rêve au rire contes tout public (à 21h)
À l’écoute du moment présent, cette conteuse 
au large répertoire laisse les contes jaillir de 
sa mémoire et se dire par sa voix suivant leur 
volonté secrète. 
Ils sont ses compagnons depuis plus de 20 
ans. Contes de sagesse des ancêtres du monde, 
contes soufis, des Mille et Une Nuits, du Ja-
pon, d’Arménie, de France, alterneront avec 
les histoires hilarantes du bouffon Nasreddin. 
Rêves et rires danseront sous les étoiles du ciel 
de Bédoin.



Retrouvez les conteurs lors du repas partagé « tiré du sac »,  
de 19h30 à 21h, sur la colline Saint-Antonin. 

Buvette sur place.

Attention, les chaises ne sont pas prévues sur les lieux de spectacles.  
N’hésitez pas à apporter vos sièges ou coussins.

Repli au centre culturel en cas d’intempéries.

Colline 
Saint-Antonin

Centre  
culturel

Accès à la colline


