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Animations sur inscription à partir du 5 avril 2022
dans chaque bibliothèque ou sur www.bm-reims.fr
Sous réserve des conditions sanitaires

SPECTACLES

On danse !

Compagnie A Tulle Tête
Une fantaisie chorégraphique et musicale pour un leporello.
Veux-tu danser avec moi ?
Le slow, le mambo, flamenco, Tango Kisambo.
Avancez le pied droit, reculez de trois pas… J’ai la tête qui
tourne !
Elle danse, lui joue de la musique. Ils découvrent ensemble un
grand livre qui se déplie, se déplie… se déplie !
Au fur et à mesure, les drôles de personnages et le bestiaire qui
le composent entrent dans le bal, au son de la guitare et des
percussions.
Conception et interprétation : Dominique Verpraet et Edgar
Chavaudret
Programmé avec le soutien de la Drac Grand Est.
Médiathèque Croix-Rouge - Samedi 7 mai à 16h
A partir de 18 mois.
Durée 40 minutes.

Histoires de petites bestioles

Création Asphodèle et Cie
En partant de comptines et d’extrait de chansons
enfantines traditionnelles, les petites bêtes
vont vous raconter leur histoire. Elles vous
emmèneront, tout en douceur, dans leur petit
monde.
Milly ne veut pas aller au lit ! Elle a soif, mal au
ventre, envie de pipi… Et puis, elle a perdu son
coquillage !

Mais maman chante et Milly glisse tout
doucement dans le petit monde des comptines
et chansons enfantines. Les drôles de petites
bêtes qu’elle va y rencontrer l’aideront-elles
à retrouver son coquillage ? Et pourquoi pas à apprivoiser
ce moment de « lâcher prise », qu’est le glissement dans le
monde du sommeil ?
Conte de randonnée reprenant les préoccupations des toutpetits et de leurs parents.
Bibliothèque Chemin-Vert - Vendredi 13 mai à 10h30
Bibliothèque Holden - Vendredi 13 mai à 18h
Bibliothèque Saint-Remi - Samedi 14 mai à 10h30
Médiathèque Laon-Zola - Samedi 14 mai à 16h
Médiathèque Croix-Rouge - Samedi 28 mai à 11h
Médiathèque Jean Falala - Samedi 28 mai à 16h30
A partir de 12 mois. Durée 20 minutes.

Lorsque souffle la musique
es oreilles]
[des grandes histoires pour petit

Camille Théveneau, violon

Camille Théveneau, accompagnée de son violon et de petits
instruments pour les enfants, fait voyager les tout-petits et
leurs parents dans l’univers des sons, des rythmes et des
mots.
Ne serions-nous pas tous des poissons ? D’abord dans l’eau,
bercés par les flots tendres de l’attente de notre venue au
monde, nous grandissons ensuite dans l’air où nous soufflent
à la figure chacune de nos aventures ! C’est alors la chaleur
du soleil sur notre peau ou celle du sable sous nos pieds,
les vagues qui nous murmurent à l’oreille, les oiseaux qui
s’élèvent et guident nos yeux vers les cieux. Toutes ces
images de la vie, des petits sons aux sensations, vous seront
contées entre bariolages et comptines, sur un air de violon ...
Médiathèque Croix-Rouge - Samedi 21 mai à 9h15 et 10h30
A partir de 18 mois. Durée 45 minutes

La valise
Compagnie Les p’tites histoires en n’ombre
Sur l’écran se dessine un rond suivi d’un trait, c’est un
bonhomme. Une valise tombe du ciel sur ce bonhomme et
très vite, la magie opère. Lucien prend vie, il devient une
marionnette en quête d’aventure. Il se met à suive un petit
rond rouge qui nous emmène dans son univers poétique et
musical. Entre les fleurs transparentes, les papillons rouges,
les nuages, la pluie, l’herbe qui pique et la baignoire au
crocodile, rien n’empêchera Lucien de poursuivre le petit
rond rouge.
Bibliothèque Chemin-Vert - Vendredi 3 juin à 16h
Médiathèque Croix-Rouge - Samedi 4 juin à 10h30
Médiathèque Laon-Zola - Samedi 4 juin à 15h30
De 6 mois à 3 ans. Durée 20 minutes.

Histoires en l’air
Venez assister à une lecture animée d’une forme nouvelle.
A mesure qu’on écoute l’histoire, les personnages, cousus
main, s’animent et prennent vie pour le plus grand plaisir des
petits spectateurs. L’Histoire en l’air, une création originale de
Marilyne Mahuet, artisanne-couturière.

1, 2, 3 Banquise (dès 12 mois)
Bibliobus (arrêt Epinettes) Mercredi 8 juin à 10h
Bibliothèque Holden - Mercredi 8 juin à 17h30

Neige (dès 3 ans)
Bibliobus (arrêt Orgeval) Mercredi 15 juin à 10h
Médiathèque Jean Falala - Mercredi 15 juin à 16h30

Il, Elle, Lui (dès12 mois)
Bibliothèque Chemin-Vert Vendredi 24 juin à 10h30
Bibliothèque Saint-Remi Vendredi 24 juin à 17h
Durée 30 minutes.

Où es-tu ma Ture ?
Compagnie A Tulle Tête
Compagnie Vertigo
« Depuis sa naissance, Jane a une jolie couverture.
Dans ses jeux comme dans son sommeil, elle ne
la quitte jamais. Mais jour après jour, la petite fille
grandit et sa « ture », sa petite couverture, douce
et chaude, elle, s’use et rapetisse… »
Une histoire à deux voix, dansée et chantée par
Dominique Verpraet et Christine Roillet
Librement inspirée du texte d’Arthur Miller « La
couverture de Jane »

Où t
es- u
ma
Ture?

Médiathèque Jean Falala - Samedi 11 juin à 16h
A partir de 2 ans. Durée 35 minutes.

Conte dansé et chanté
Librement inspiré du texte d’Arthur Miller « La Couverture de Jane »

Compagnie Vertigo – Compagnie A tulle tête
Christine Roillet et Dominique Verpraet
À partir de 2 ans

Bruissements d’Images, encore

!

Compagnie Le Souffle des livres

Au fil des pages et des images, entremêlant voix et
musiques, la lectrice et le musicien complices
enchantent nos imaginaires avec un bouquet de livres
illustrés sensibles, tendres et ludiques pour les tout-petits.
Conception et mise en voix : Marie Favreau
Interprétation musicale : Tommy
Haullard ou Marcello Oudin
Bibliothèque Holden - Mardi 14 juin à 10h
Bibliothèque Saint-Remi - Mardi 14 juin à 15h
A partir de 3 mois. Durée 30 minutes.

Compagnie MAYA
Spectacles intégrant la Langue des signes

Pépé pêche
Quand Pépé s’en va à la pêche, il faut voir comme il se
dépêche ! Et comme toujours, il sort de son chapeau des
contes et des comptines qu’il chantonne près du ruisseau...
Bibliothèque Holden - Vendredi 24 juin à 18h
De 6 mois à 3 ans. Durée : 30 minutes

Le voyage de Petit Chat

Petit chat s’ennuie, Petit Chat a froid… il veut partir en
voyage, voir la mer et de nouveaux paysages. Oui, mais
c’est par où la mer ? Heureusement Petit Chat peut
compter sur ses amis de la forêt pour l’aider ! Partons avec
Petit Chat pour découvrir le monde !
Un premier voyage tout en douceur et en comptines...

Médiathèque Jean Falala - Samedi 25 juin à 10h30
Médiathèque Laon-Zola - Samedi 25 juin à 15h30
De 6 mois à 3 ans. Durée : 25 minutes

Aquaphonique
Spectacle musical destiné au jeune public et aux familles.
C’est le récit d’un voyage fantastique sous la mer à la
rencontre d’une baleine qui veut partager avec les humains
la joie de danser et de chanter avec son petit baleineau.
Le voyage débute avec une mouette qui invite le narrateur
à prendre le large. Tout au long du récit, d’autres
personnages-animaux guident le narrateur jusqu’à la
rencontre avec la baleine.
Les musiques sont composées par Jean-Baptiste Berger
et Tommaso Montagnagni, ce dernier étant également
l’auteur et le dessinateur.
Tommaso Montagnani : contrebasse, narration et
illustrations
Jean-Baptiste Berger : clarinettes, synthétiseurs, lumières
Caroline Chaudré : mise en scène
Médiathèque Laon-Zola - Samedi 2 juillet à 10h30 et 15h30
Dès 3 ans. Durée 45 minutes

RACONTETAPIS

La chenille qui fait des trous
De petits trous en petits trous, une chenille se nourrit et
deviendra... un beau papillon.
Un tapis original conçu par Usam Al Jibouri, artiste plasticien
pour l’association Raconte-tapis, à partir de l’album La Chenille
qui fait des trous écrit et illustré par Eric Carle.
Médiathèque Jean Falala - Mercredi 18 mai à 10h30
Médiathèque Laon-Zola - Samedi 28 mai à 16h
Bibliothèque Chemin-Vert - Vendredi 3 juin à 10h et Samedi 4 juin à 9h30
Bibliothèque Saint-Remi - Mercredi 8 juin à 10h
Médiathèque Croix-Rouge - Mercredi 8 juin à 16h30
Bibliothèque Holden - Vendredi 10 juin à 10h
A partir de 12 mois. Durée : 30 minutes.

Animation en partenariat avec la
Bibliothèque départementale de la Marne,
un service du Département de la Marne ».

Conte bilingue français/langue

des signes

Histoire racontée et interprétée en même
temps en Langue des Signes Française
(LSF).
Bibliothèque Saint-Remi - Samedi 4 juin à 10h et
vendredi 24 juin à 10h
Médiathèque Laon-Zola - Mercredi 15 juin à 10h
Médiathèque Croix-Rouge - Samedi 18 juin à 10h
A partir de 18 mois. Durée : 30 minutes.

ATELIERS

Eveil musical

par le percussionniste Amdy Seck de l’association
A.C.A.O.
Séance d’éveil musical avec instruments de musique mis
à disposition des petites mains.
Bibliothèque Saint-Remi - Samedi 7 mai à 10h
Médiathèque Croix-Rouge - Samedi 14 mai à 10h
Bibliothèque Holden - Mercredi 21 mai à 9h30
Médiathèque Jean Falala - Samedi 4 juin à 10h30
Médiathèque Laon-Zola - Samedi 11 juin à 10h
Bibliothèque Chemin-Vert - Samedi 18 juin à 9h30
6 mois - 3 ans. Durée : 45 min.

Les petits peintres
Initiation à la peinture accompagnée d’un adulte.
Accompagnez votre enfant dans la découverte
sensorielle de la peinture et partagez avec lui un
moment de création et d’expression plastique.
Médiathèque Laon-Zola - Samedi 18 juin à 10h
A partir de 18 mois. Durée : 45 minutes
Merci de prévoir une tenue qui ne craint pas les tâches.
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Heure des bébés

Moment de lecture tendresse
Bibliothèque Holden - Mardi 3 mai à 10h
Médiathèque Laon-Zola - Vendredi 6 mai à 10h et vendredi 3 juin à 10h
Médiathèque Jean Falala - Les samedis 7, 14 et 21 mai, les samedis 11, 18
juin et le samedi 2 juillet à 10h
Médiathèque Croix-Rouge - Samedi 25 juin à 10h30 et samedi 2 juillet à
10h
Bibliothèque Saint-Remi - Mercredi 18 mai et mardi 7 juin à 10h
De 6 mois à 3 ans.

JEUX

Les bébés jouent
Les bibliothécaires vous proposent de découvrir des jeux de
coopération, de mémorisation, de manipulation. Il n’y a pas
d’âge pour commencer les jeux de société !
Médiathèque Jean Falala - Samedi 18 juin de 15h à 17h
Bibliothèque Saint-Remi - Samedi 2 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h
A partir de 2 ans.

PROJECTION

Petits courts pour petits bouts
Les plus petits sont invités à découvrir quelques très
courts-métrages d’animation.
Médiathèque Jean Falala - Samedi 25 juin à 16h30. Durée 45 minutes
Médiathèque Croix-Rouge - Samedi 2 juillet à 10h30. Durée 20 minutes
A partir de 24 mois.

Les couleurs
de la petite enfance
14 - 25 mai 2022

Dans le cadre de la manifestation
« Les couleurs de la petite enfance »
organisée par la Ville de Reims, la
Maison de la Famille et le Centre
Maternel Le Renouveau, la bibliothèque
proposera des lectures ouvertes à tous.
Renseignements sur www.reims.fr

MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA
2 RUE DES FUSELIERS - 03 26 35 68 00
MÉDIATHÈQUE CROIX-ROUGE
19 RUE JEAN-LOUIS DEBAR - 03 26 35 68 40

BIBLIOTHÈQUE SAINT-REMI
ESPLANADE DES CAPUCINS - 03 26 85 11 34
BIBLIOTHÈQUE CHEMIN-VERT
12 AVENUE DE L’YSER - 03 26 49 06 52
MÉDIATHÈQUE LAON-ZOLA
2 RUE DE LA NEUVILLETTE - 03 26 35 60 80
INTERNET
WWW.BM-REIMS.FR - WWW.VILLE-REIMS.FR
> CULTURE > AGENDA
Restez connecté avec la bibliothèque de Reims
facebook.com/bibliothequedereims

Ne pas jeter sur la voie publique

BIBLIOTHÈQUE HOLDEN
PLACE BROUETTE - 03 26 02 40 11

