
Organisée par Les Amis de la Bibliothèque
Tout public, enfants à partir de 7 ans

En cas d'intempéries, la manifestation se déroulera 
à 20h gymnase (sans pique-nique)

Renseignements : 04 42 57 57 42
Les organisateurs s’autorisent le droit de modifier l’événement en cas de force majeure

Quand : 3 Juillet 2021 à 17h
Où : après l’aqueduc romain, Pas de l’étroit

A emporter pour la soirée :
Coussins, couvertures, Lampe de poche, produit anti-moustique, 
vêtements chauds.

Rappel : Chacun est responsable de sa sécurité.
Les parents sont responsables de leurs enfants.
Tout le monde est prié de respecter les lieux empruntés.

En cas d’intempéries, la manifestation se déroulera 
à partir de 20h au gymnase

Merci de garer votre véhicule 
au parking du cimetière
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Samedi 3 Juillet
2021

Meyrargues

18h30

Port du masque obligatoire  et mesures de distanciation

Avec
Agnès Dauban

Jean Guillon
Christine Decanis

Yvonne Escribano









La nuit du conte est organisée  par l’association 
Les Amis de la Bibliothèque de Meyrargues

avec le soutien 
de la municipalité de Meyrargues

Agnès Dauban
Tour à tour drôle, émouvante, sensible, 

grotesque ou poétique, la Raconteuse 
fait sa récolte d'histoires dans le public.

Elle dit: "histoire?" Le public répond: 
"raconte!" Et les histoires jaillissent.

Elles sont drôles surprenantes 
poétiques folles et sages comme celle 
qui les raconte, comme ceux et celles 

qui les écoutent.. 

Jean Guillon 
Au fil des aventures de la vie et de rencontres 
merveilleuses, Jean Guillon s’est forgé un large 
éventail de contes. Il défend une parole artistique, les 
deux pieds dans la culture méditerranéenne.

Christine Decanis
Christine explore l'univers infini 
des contes qu'elle prend plaisir 
à partager, des plus petits aux 
plus grands.
Conteuse au sein de 
l'association "des 1001 paroles" 
elle suit le chemin de ses 
mentors sur la voie du conte. 

Yvonne Escribano
Un jour, à la croisée d’une amitié 
et de l’association  « Mille et une 
Paroles », Yvonne a rencontré le 
Conte. Depuis ils ne se sont plus 
quittés. 


