
“Conte & Soul” en duo
Vendredi 14 juin 19h
Tout public de 7 à 107 ans
Concert de contes
afro-urbains par la 
Cie Pat Kalla!

“Exposition – Jeu Anuki”
Du 18 juin au 13 juillet
• Jeux créatifs dès 4 ans

• Jeux numériques sur 
tablettes dès 8 ans

“Atelier créatif Cadran solaire 
Land art”

Samedi 29 juin 10h
Tout public dès
7 ans sur 
inscription 

Informations générales

Attention :  Médiathèque fermée le 15 août

Espace du foron - 1er étage  
235 rue du collège - Reigner-Ésery
mediatheque@reignier-esery.com
Téléphone : 04 50 43 38 93

Site Internet de la médiathèque :
http://mediatheque.reignier-esery.com

• Infos pratiques 
• Animations tout public
• Catalogue des documents
• Idées de lectures
• Coups de cœur

Programme  des animations 
Juin - Juillet - Août - 2019

Période 
scolaire

Période 
vacances

Mardi 15h30 - 19h 14h - 18h

Mercredi
9h30 - 12h30 9h30 - 12h30

14h - 18h 14h - 18h
Jeudi 15h30 - 19h 14h - 19h
Vendredi 15h30 - 19h 14h - 18h
Samedi 9h30 - 12h30 9h30 - 12h30

Évènements
Samedi 8 juin À Petits Petons

Vendredi 14 juin Conte & Soul en duo

Mercredi 19 juin 1 Histoire / 1 Brico

Samedi 29 juin Atelier Land Art

Jeudis 18 juillet au 
8 août Lectures au parc

Prix littéraire et expositions
Juin -Juill - Août - Sept Prix Rosine Perrier

De juin à octobre Prix Lettres Frontière

Du 18 juin au 13 
juillet Expo jeu Anuki

Événements

L’été en  un clin d’oeil 
à la médiathèque

Médiathèque de 
Reignier-Ésery

 

EXTRAITS DE PRESSE 

vec Conte&Soul, Patrice Kalla et ses trois excellents musiciens offrent une ambiance 
pas si éloignée de la boîte de jazz. On y groove, on y slame, et surtout on échange et on 
rêve. Car Patrice Kalla y rajoute la poésie des griots. 
Le jeune public est ainsi confronté aux notes vraies et aux mots justes, ceux 
d’aujourd’hui, avec de la grande qualité dans le choix des thèmes et des ponts solides 
entre tradition et modernité. Le public a fini debout dans un tonnerre 
d’applaudissements. La Montagne – avril 2011 

on spectacle suscite les émotions, déclenche le rire, provoque les interrogations et les 
larmes. Le Progrès, 19 février 2012, Lons-le-Saunier 
 

 

n seulement 1 minutes et 17 secondes, la video de présentation du spectacle de 
Patrice Kalla m’a donné envie de le voir au Polaris. La Tribune de Lyon - septembre 2010 
 

C’est Abd Al Malik et ben l’Oncle Soul à lui tout seul. […] le jeune homme bluffe tout le 
monde quand, avec une fantaisie virtuose, il chante comme un rasta, rappe, slame et 
joue au griot africain, en revisitant un conte sur le mode humoristique. Le tout à l’unisson 
de ses musiciens et dans un même morceau ! Chapeau l’artiste ! A mélanger les genres 
et à jouer avec les mots, Patrice Kalla méritait haut la main de rejoindre la famille de 
Mythos. Ouest-Franc - avril 2012 

n petit mot pour tirer mon (notre) chapeau à Patrice Kalla et cie., pour l’inénarrable 
Conte&Soul dégusté cet après-midi… Du jamais vu… Parole d’amatrice de contes, de 
musiques sans frontière et de traditions! Un mélange des genres risqué, assumé et 
parfaitement géré… La grande classe… sans prise de tête… Point barre. J’espère que 
Patrice et sa bande feront du chemin… Je connais deux ou trois festivals qui feraient bien 
de se les arracher. Paroles de spectateur - août 2011 

 

 



“A petits petons”
Samedi 8 juin - À 9h
Moins de 4  ans - Gratuit
Lectures et comptines pour les 
enfants  et leurs parents

“ 1 Histoire – 1 Brico”
 Anuki, Duel dans la plaine
Mercredi 19 juin - À 16h30
À partir de 5 ans - Gratuit
Lecture de kamishibaï (théâtre d’images) par les 
bibliothécaires suivi d’une activité créative

Partir en livre 

Pêche à la ligne 
d’histoires
Mercredis 
10 et 17 juillet

De 10h30 à 11h30 
et de 16h30 à 17h30
Dès 2 ans.

Lectures au parc
Les jeudis du 18 juillet au 8 août 
De 10h30 à 11h30
Albums, revues, BD à disposition pour tous et 
animation lecture pour les plus jeunes dans le 
parc de l’Hôpital Local départemental.
Annulation en cas de pluie.

Vacances !
Profi tez de la médiathèque sur 
votre lieu de vacances !

Avec E-medi@s, l’offre numérique :
- plus de 600 fi lms
- Autoformation (pour apprendre quelques 
rudiments du pays où vous allez !)
- Presse en ligne pour se tenir informé.

Prêts d’été
Du 18 juin au 14 septembre

10 documents 
+ 1 pochette-surprise

Pour 6 semaines

Pat Kalla monte sur 
son tapis volant qui 
ne décolle qu’avec 
la Soul et la musique 
Afro, accompagné du 
musicien Rémi Mercier. 
Il vous emmène dans 
l’au-delà des mots 
et des histoires, qu’il 
raconte comme un 
vieux griot qui se serait 
perdu à New York.

Conte & Soul en duo
Vendredi 14 juin 19h

Pour tout public de 7 à 107 ans

Exposition – Jeu Anuki
Du 18 juin au 13 juillet

Jeux créatifs à partir de 4 ans
Jeux numériques sur tablettes dès 8 ans 

Les rendez-vous  A l’heure d’été !

PR SENTATION DU SPECTACLE 
Concert de Contes afro-urbains 

LE SPECTACLE 

Spectacle jeune public et public familial (de 7 à 107 ans) 

Dialoguant avec un trio de musiciens résolument ancrés dans le jazz-soul, Patrice Kalla actualise 
les histoires de ses ancêtres pour nous transmettre le bruissement du monde d’ici et de là-bas. 
 
 
Dans «Conte & Soul» différentes âmes se croisent : celle du grand-père qui «se regarde dans le 
silence du monde», de «la petite fille noire comme un oeil fermé qui marche vers sa propre 
histoire» ou de «la main qui avait cinq amis». 
 
Le spectacle révèle aussi l’âme de toute une équipe dans laquelle chacun fait entendre sa voix. 
Le slameur-conteur-chanteur Patrice Kalla porte les histoires de ses ancêtres dans le temps 
présent, alors que les musiciens installent une atmosphère urbaine sur fond jazz-soul. 

C’est du conte, parce que la parole est l’acte 
essentiel ; une forme nouvelle cependant, 
car nourrit d’influences artistiques plurielles. 
L’équilibre est subtil entre parole et 
musique, entre rythme et silence, culture 
traditionnelle et monde d’aujourd’hui. 
C’est du chant, du conte, du slam, du 
jazz, du funk, du hip-hop... et en plus, 
l’âme des ancêtres et le bruissement si 
doux du monde d’ici et de là-bas. 

 

Le griot urbain 
«Les contes sont une manière de 
retrouver une partie de son histoire 
qu’est l’Afrique, de redécouvrir la 
transmission, notamment familiale, et 
une certaine sagesse, par le biais de la 
petite phrase simple mais qui donne à 
réfléchir.» Patrice Kalla 

Autour de Conte & Soul 
Patrice Kalla place la transmission au cœur 
de son travail et propose, fort d’une longue 
expérience, des ateliers autour du conte pour 
les enfants et les adolescents entre 4 et 16 ans. 

 

 

 

 

Cette exposition met en scène Anuki, un petit 
indien, héros d’une bande dessinée muette 
destinée aux tout-petits.
Elle permet à l’enfant qui n’a pas encore appris 
à lire, d’appréhender par le jeu la BD.
Des tablettes permettront aux plus grands (8-11 
ans) de découvrir l’application sur tablettes.

Pour continuer : 
1 Histoire – 1 Brico  le 19 juin
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En partenariat avec

www.partir-en-livre.fr 
#PartirEnLivre  


