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Bonjour,

       Avec le printemps, envolons-nous à dos 
de bourdon comme Tom Pouce pour rêver au 
soleil ! 

Un nouveau teaser va d’ailleurs arriver pour 
présenter «Au gré du chemin ... Contes de 
Grimm» ! Je vous le montre dès qu’il est prêt !

Co-adaptatrice et voix off du pilote de la 
p’tite étincelle, d’après les ouvrages d’Edouard 
Manceau, série d’animation pour la télévision 
d’après , je viens de faire l’enregistrement de 
la voix off du pilote dans les studios de David 
Coutures. Ca aussi , je vous en reparle dès qu’il 
y a du nouveau !

En attendant, voici les nouvelles d’avril !

  A très bientôt !
    

      Monia lyorit



Dés

3 ans

Emotions 
chez l’enfant

Jeudi 6 avril à 9h00 
Ecole maternelle Lac 3, 

Bordeaux ; 
Ateliers Santé Ville de la mairie de Bordeaux.

Vendredi 7 avril à 9h00 
Ecole maternelle Vaclav Havel, 

Bordeaux ; 
Ateliers Santé Ville de la mairie de Bordeaux.

6 et 7 Avril  
Ateliers Santé Ville de la mairie de Bordeaux.

 Quelques histoires riches en émotions pour accompagner 
l’intervention de l’éducatrice spécialisée Nathalie Dornacker.

COLÈRE ? COMMENT L’AIDER, 
COMMENT RÉAGIR, ... ?

Avec MONIA LYORIT comédienne-conteuse
et NATHALIE DORNACKER, éducatrice 
spécialisée / LARPE

Jeudi 23 mars
Ecole maternelle LAC 2

Vendredi 24 mars
Ecole maternelle Jean MONNET

Jeudi 6 avril
Ecole maternelle LAC 3

Vendredi 7 avril
Ecole Maternelle Vaclav HAVEL

bordeaux.fr
2017

la Gironde

Matinées contes et débat

9H



Roulé-boulé !
raconté par Monia Lyorit

3 à 5 
anshttp://monialyorit.fr
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Dès

3 ans

roulé-Boulé !

Auditorium Médiathèque G. Castagnera, 
allée Peixotto, 

33400 Talence. 

Résa : 05 56 84 78 90.

Samedi 8 avril à 15h00 
Auditorium Médiathèque G. Castagnera, Talence.

Durée : 40 mn

Ça roule, ça boule, ça passe par-dessus tête ! 
Et des fois, ça pique ! Petits contes mouvementés 

où l’on croise une pastèque, une marmite, 
un radis et même un cochon amoureux…



Dès 
5 ans

à rebrousse-poil
Monia Lyorit

raconte

Dès

5 ans

a rebrousse-poil

Médiathèque, 
7 avenue de Blanzac,

33370 Yvrac. 

Inscriptions au 05 56 23 78 99.

Samedi 15 avril à 15h30  
Médiathèque, Yvrac.

Durée : 45 mn

Contes de méchants poilus à prendre à rebrousse-poil pour 
ne pas finir avalé !

Ils se cachent dans la forêt, attendent leur moment pour se 
jeter sur les petites filles qui vont voir leur grand-mère ou sur 

les petits garçons perdus. Même, ils peuvent frapper à votre 
porte … Ils ont des formes effrayantes, loup, ogre ou renard…

«A rebrousse-poil» est un tour de contes où Monia Lyorit 
revisite des versions traditionnelles moins connues de contes 

célèbres comme Le Petit Chaperon rouge, Les Trois petits 
cochons, Le Petit Poucet…

Tour à tour, les personnages apparaissent cartoons portés par 
un récit dynamique et décalé !



http://monialyorit.fr

Petits contes
cuisinés
raconté par Monia Lyorit

Dès 
3 ans
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Dès

3 ans

Petits contes 
cuisinés

Bibliothèque de Serveyrolles, 
10 rue Charles Garnier,  

31400 Toulouse. 
Tel : 05 61 20 35 94.

Samedi 29 avril  à 10h30 
Bibliothèque de Serveyrolles, Toulouse.

Durée : 40 mn

Voici quelques petites histoires dont 
les ingrédients sortent de la cuisine !

Deux petits vieux se disputent, 
un petit bonhomme part faire des courses,

une vache mange les légumes crus du potager...
Au menu, il y a de la soupe, de l’aventure, de la chicane, 

servies avec du sel et du sucre!



http://monialyorit.fr 
monia.conteuse@free.fr  

•
06.64.92.58.20

« Des paroles pour ouvrir
la porte d’entrée d’un univers 

où tout peut arriver.
 Et tout arrive... »


