
savoureux • sucrés salés • doux • amers

vous propose …Le Concours
Règlement du concours :
•  Le concours est gratuit et s’adresse aux en-

fants de 8 à 10 ans.
•  Les bulletins de participation sont disponibles 

dans les bibliothèques à partir du 1er sep-
tembre.

Principes :
•  Les enfants découvrent 4 questions dont les 

réponses sont à chercher dans deux livres 
sélectionnés sur le thème du goût. Ces livres 
sont à disposition dans les bibliothèques de 
leur commune : bibliothèques de St Paul de 
Varces, du Gua et de Varces.

•  Les participants recevront une place gratuite 
au spectacle d’ouverture à l’Oriel du vendredi 
11 octobre (voir programme de la semaine).

•  Ils devront obligatoirement être accompagnés 
d’un adulte.

•  Au cours de cette soirée, un tirage au sort 
parmi les gagnants récompensera 20 super 
gagnants.

•  Le concours se déroulera du 1er septembre au 
8 octobre 2013.

Les livres sélectionnés :
(à retrouver dans les bibliothèques) :
 « Salade de fruits » album de Samuel Ribeyron 
- Édition HongFey.
« Les quatre quarts » bande dessinée de 
S.Carrère, B.Carrère, Weissengel et S.Léturgie.
Tome 1 : « La taverne d’Ali Baba ».

Les questions :

Question N° 1
–  De quelle couleur est la chemise de nuit de 

Ayumi ?

Question N°  2
–  Que plante Théo pour que Ayumi retrouve le 

sourire ?

Question N° 3 
–  Comment s’appelle « le grand maître » de la 

cuisine ?

Question N° 4 
–  Quel commerce s’installe en face de la « Ta-

verne d’Ali » ?

Le programme vu autrement !

Spectacle « La femme homme » :

vendredi 11 octobre - 20h
à l’Oriel de Varces.

Spectacle « Intermedes gourmands »

Samedi 12 octobre de 10h à 12h  
au gré des rencontres, dans les commerces et 
sur le marché à Varces.

… et  à 17 h
 à la Librairie L’esprit Vif à Vif.

Dimanche 13 octobre de 10h30 à 12h 
à la boulangerie Le Fournil de St Paul de Varces.

Mercredi 16 octobre à 11h 
dans le hall du centre socio culturel de Varces.

Spectacle «Gourmands, gourmandises» :

mardi 15 octobre à 15h
à l’Ephad de Mens.

Spectacle «Le Calisson jusqu’à la lie »

Mardi 15 octobre à 19 h 
à la bibliothèque du Gua.

Mercredi 16 octobre à 19 h 
à la bibliothèque de Saint Paul de Varces.

Jeudi 17 octobre à 18h30
à la résidence des personnes âgées de Varces.

- Spectacle « Scène ouverte » :

vendredi 18 octobre à 20h
au Café des voyageurs au Gua.

Croq’les mots croque également les couleurs !

Au Café des Voyageurs, expositions des œuvres 
de Claudie Rajon, peintures huiles et acryliques 
«COULEURS VIES»

H istoires d’argile vous propose une 
semaine de lectures drôles, émou-

vantes et pleines de mystère !
De l’intermède lecture cocasse et musi-
cal au récit policier, une variété de textes 
et d’histoires savamment choisis par les 
Croqueuses de mots et Claudie Rajon, qui 
assure pour la deuxième année la direction 
artistique de cet évènement culturel, artis-
tique, fédérateur et gourmand.
« Porter la lecture au plus près des habi-
tants, dans leurs lieux de vie, me semble 
une urgence, une nécessité … les histoires 
nous enseignent sagesse, humilité, hu-
mour, elles viennent nous parler de nous, 
de notre humanité, elles ne demandent 
qu’un brin de fantaisie pour s’échapper et 
voleter comme des oiseaux prêts à croquer 
le monde .. 
Un grand merci à tous nos partenaires sans 
lesquels cet évènement ne serait pas ce qu’il 
est : les bibliothèques de Varces, St Paul de 
Varces et du Gua, le centre socio culturel de 
Varces, la résidence des personnes âgées 
de Varces, les mairies des trois communes, 
la librairie de Vif, le Café des voyageurs du 
Gua, les commerces de Varces et la bou-
langerie de St Paul, merci pour leur accueil 
chaleureux.
Merci également à nos partenaires fi nan-
ciers, le conseil général, le sivom d’Uriol, la 
librairie du Square »

Claudie Rajon, 
artiste conteuse, directrice artistique

LE GUA
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Une semaine d’histoires
à Varces, Le Gua
et St-Paul de Varces

Une semaine d’histoires
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et St-Paul de Varces

dans le cadre de
la semaine du goût …
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Vendredi 11 octobre / 20h
Soirée d’ouverture à l’Oriel à Varces
Spectacle : La Femme Homme
« Elle est là ! Sur la place du village, habillée en 
homme, venue de nulle part et … elle raconte des 
histoires, danse et s’envole comme un oiseau ! »
Spectacle où se mêlent souvenirs d’enfance de 
la conteuse et histoires rêvées.
Avec La compagnie Déambule, Michèle Wattez 
danseuse et chorégraphe et Olivier Goirand, vi-
déaste, Hélène Phung, conteuse, Les Accordeurs 
d’histoires, Franck Fiorucci accordéon, Carole 
Cardona, chant et Claudie Rajon conteuse.
Et Les Croqueuses de mots, issues des ateliers 
de lectures à voix haute animés par Claudie.
Spectacle écrit et mis en scène par Claudie Rajon.

Tout public à partir de 8 ans - Tarif : 5 euros, gra-
tuit pour les enfants ayant participé au concours 
Croq’les mots.
En fi n de soirée, un tirage au sort récompensera 
20 enfants super gagnants du concours  !

Samedi 12 octobre / 10h à 12h
Balade Croq’lectures à Varces, 
au gré des rencontres !
Spectacle : « Intermèdes gourmands »
Au gré des rencontres, dans la rue et dans les 
commerces de Varces.
Déambulation dans les rues et sur le marché 
jusqu’à 12 h !
Avec Laurent Marcotte, musicien et les Cro-
queuses de mots
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• 17h : Croq’lectures à Vif
Spectacle : « Intermèdes gourmands »
au milieu des livres !
Avec les Croqueuses de mots et Laurent Marcotte 
musicien.
Rendez-vous à la librairie « L’esprit Vif ».

Dimanche 13 octobre / 10h30 à 12h
Croq’lectures à St Paul de Varces
Spectacle : « Intermèdes gourmands »
Avec les Croqueuses de mots et Laurent Marcotte 
musicien.
Rendez-vous à la boulangerie Le Fournil de Saint 
Paul de Varces.

Mardi 15 octobre - 15h
Croq’lectures à Mens
Spectacle : « Gourmands et gourmandises »
Avec Claudie Rajon conteuse, Les Croqueuses de 
mots et Franck Fiorucci, accordéon.
A l’EPHAD de Mens - Entrée libre
Renseignements : Médiathèque de Mens : 
Tél. : 04 76 34 60 13
Pour tout public à partir de 8 ans.

• 19h :
Croq’lectures apéro au Gua
Rendez-vous à la bibliothèque du Gua pour une 
soirée mystère !
Spectacle lecture de « Le Calisson 
jusqu’à la lie» de Christophe Chaplais.
Avec les Croqueuses de mots et Franck Fiorucci, 
accordéon.
Mise en scène Claudie Rajon.
Le spectacle sera suivi d’une dégustation surprise.
Pour tout public à partir de 8 ans – Entrée libre.
Renseignements : bibliolegua@orange.fr

Mercredi 16 octobre / 11h 
Croq’lectures à Varces
Spectacle : « Intermèdes gourmands »
Avec les Croqueuses de mots et Laurent Marcotte 
musicien.

Rendez-vous au centre socio culturel de Varces, 
dans le hall - Entrée libre.

Le CSC vous concocte également un programme 
alléchant tout au long de cette semaine ... à de-
mander et déguster sans modération.

• 19h :
Croq’lectures apéro à St Paul de Varces
Rendez-vous à la bibliothèque de St Paul de 
Varces pour une soirée mystère !
Spectacle lecture de « Le Calisson 
jusqu’à la lie» de Christophe Chaplais.
Avec les Croqueuses de mots et Franck Fiorucci, 
accordéon.
Mise en scène Claudie Rajon.
Le spectacle sera suivi d’une dégustation surprise.
Pour tout public à partir de 8 ans – Entrée libre.
Réservations sur culture@mairiesaintpauldevarces.fr

Jeudi 17 octobre - 18h30
Croq’lectures apéro à Varces
Rendez-vous à la résidence des personnes âgées 
pour une soirée mystère !
Spectacle lecture de « Le Calisson 
jusqu’à la lie» de Christophe Chaplais.
Avec les Croqueuses de mots et Franck Fiorucci, 
accordéon.
Mise en scène Claudie Rajon.
Le spectacle sera suivi d’une dégustation surprise.
Pour tout public à partir de 8 ans – Entrée libre. 
Réservation conseillée au 04 76 72 99 90 
ou rpa@varces.fr

Vendredi 18 octobre / 20h00
Soirée de clôture au Gua
« Scène ouverte ! »
Rendez-vous au Café des Voyageurs du Gua.
Avis aux conteurs et lecteurs amateurs, chacun 
pourra y raconter ou lire une histoire, un poème … 
(6 mn maxi par intervention) !
Avis à tous ceux qui aiment écouter ! (raconter ou 
lire n’est pas obligatoire non plus).

Inscription à la soirée « Scènes ouvertes  »:
3 euros.
Repas possible : omelette fi nes herbes 5 euros, 
salade gourmande 7 euros, dessert 3 euros, 
comme il vous plaira !

Sur réservation uniquement au 09.50.86.57.03
Soirée animée par les Accordeurs d’Histoires.

Croq’les mots croque également les couleurs !
Au Café des Voyageurs, expositions des œuvres 
de Claudie Rajon, peintures huiles et acryliques 
«Couleurs Vies».

Les Croqueuses de mots
Elles sont passionnées, inventives … 
Toute l’année elles suivent les ateliers de 
lecture à voix haute d’histoires d’argile 
pour mieux transmettre leur plaisir de 
lire et de jouer avec les mots :
• Carole Cardona
• Véronique Colmagne
• Marie Christine Curé
• Jacqueline Estadès
• Colette Moulin
• Mireille Radzyner
• Mariethé Renaud
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