Lundi 25 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La balade du Petit Chaperon
rouge continue
Le cycle débuté le 5 mars sur le thème du Petit Chaperon rouge se poursuit avec
deux nouveaux rendez-vous.
Le loup sera à l’honneur vendredi 29 mars 2019 à 20h. La médiathèque accueille
Frédéric Paris, grand spécialiste des liens entre l’homme et le loup, pour se
retrouver Au temps des loups en Bourbonnais. Toute une soirée pour aller à la
découverte de cet animal qui arpente nos imaginaires. Depuis la fin des guerres de
Religion jusqu’aux années 20, le loup a traversé les terres des Bourbonnais, laissant
dans les archives et la mémoire paysanne des traces durables. Prédateur redouté, le
loup a suscité une réelle frayeur dans les populations rurales, jusqu’à être diabolisé.
Les relations conflictuelles entre l’homme et l’animal seront évoquées à travers des
chants celtiques, une iconographie commentée, de la louveterie aux derniers
fauves, en passant par les contes et légendes, la toponymie, la tradition orale…
Dans un autre domaine, mercredi 3 avril à 16h, la médiathèque accueillera la
compagnie du Théâtre Carriole autour d’un spectacle original à voir en famille pour
(re)découvrir le conte du Petit Chaperon rouge au travers un jeu d’ombres, de
lumière et de marionnettes.
Carine Borderie, comédienne, conteuse et marionnettiste donne sa version, puisée
dans celle de Charles Perrault, pleine de magie et de charme, du Petit Chaperon
rouge. Une version bien différente de celle que vous connaissez. Qui ignore
l’histoire de la fillette vêtue de rouge ? À la demande de sa mère, celle-ci s’en va
porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère malade. En chemin,
elle rencontre le loup, le grand méchant et terrible loup…
Entrée libre, à partir de 6 ans – réservation conseillée.
Et jusqu’au mois de mai, suivez les traces du loup et du Chaperon dans les
bibliothèques sont gratuites et ouvertes à tous, abonnés ou non.
Programme complet sur le site mediatheque.ville-chateauroux.fr
Renseignement : 02 54 08 35 35.
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