
Culture & événement : Reportage

Nuit du Conte au village de Le Val

Toute  la  journée  du  Jeudi  29  Juin  2017,
l'équipe de la  médiathèque Montmajour a  été
sur  le  pied  de  guerre  pour  les  préparatifs  du
spectacle donné en début de soirée.

Tout doit être prêt : décoration, animations,
ateliers, répétitions... pour une nuit inoubliable.

A 18 heures, les portes s'ouvrent et  laissent
entrer petits et grands. Sur le palier, Agnès, la
responsable de la médiathèque et Laëtitia son
adjointe,  accueillent  les  enfants  accompagnés
de  leurs  parents.  Un  quart  d'heure  plus  tard,
alors  que  quelques  retardataires  franchissent
l'entrée à toute hâte, la porte se referme.

Entrée de la médiathèque Montmajour
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Les enfants assis  regardent le devant de la scène,  attendant avec impatience que la magie
opère, puis la lumière s'éteint et le rideau s'ouvre.

La Princesse de pierre,
Laëtitia à la lecture et Julie aux ombres

chinoises
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Boucle d'or, Julie et Laëtitia 
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Les sourires se dessinent sur les visages, les
yeux  pétillent  d'émerveillement  au  fur  et  à
mesure que les contes sont joués. La Princesse
de  pierre,  Boucle  d'ours,  Boucle  d'or  sont
interprétés  avec  brio  par  les  animatrices
Laëtitia et  Julie.  Les enfants,  sous l'invitation
des comédiennes, participent à répéter de leurs
petites voix les répliques des contes.

Boucle d'ours, de gauche
à droite : Laëtitia et Julie
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Il se dégage un parfum de magie. Petits et
grands  sont  comme  plongés  dans  un  rêve
d'émerveillement ; quand le rideau se ferme, les
interprètes  s'inclinent  avec  modestie  sous  les
applaudissements des spectateurs.

Cette  ambiance  joyeuse  continue  tout  le
long de la soirée. Après les contes pour enfants
où la nature et les animaux étaient à l'honneur,
d'autres  contes  sont  interprétés  pour  les
adolescents  et  les  adultes.  Des  jeux  et  des
ateliers  sont  également  proposés.  Et  vers  20
heures, Jack Sparrow et Wonder Woman sont
les invités surprises et font sensation chez les
enfants.  Tout  est  mis  en  œuvre  pour  que
l'atmosphère magique des contes perdure. Julie et Laëtitia sous les

applaudissements des
spectateurs 
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 Alors  que  les  premières  étoiles  commencent  à  briller,  l'horloge  sonne  22  heures.  Les
spectateurs, sentant la fin proche, commencent à sortir de la Médiathèque, la nuit du Conte prend
fin, mais pas pour tout le monde…

Bien plus tard, sous leurs draps, la tête posée sur l'oreiller, les enfants poursuivront dans leurs
rêves la nuit du Conte.
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