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DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES : 

Samedi 24 Octobre 
   ATTENTION DANGER ! 

Christel Delpeyroux, conteuse

16h30 - Bibliothèque municipale Anita Conti
Contes pour grands froussards et p’tits courageux.

Les Ogres, Trolls et autres 
choses horribles n’ont 

qu’à bien se tenir : ça va 
chauffer pour eux...
Des histoires où la 
conteuse navigue 
entre décalage, 
humour noir et 

légèreté philosophique 
pour aborder les rivages 

de la peur.
Les peurs abordées, notamment celles de l’inconnu, 
des éléments naturels, des êtres surnaturels, de 
l’obscurité, de ne pas être à la hauteur, sont traitées 
avec légèreté et humour.

- À partir de 6 ans - 55 min - Places limitées -
Réservation conseillée au 02 40 23 33 28

 LIVRES D’ÉPOUVANTE

Octobre - Bibliothèque municipale Anita Conti
Des sorcières, des 
ogres, des monstres... 
et même un krapok, 
des yôkai et des 
carottes diaboliques ! 
Toutes ces créatures 
étranges et terrifiantes 
vous attendent à la 
bibliothèque au mois 
d’octobre, n’ayez pas 
peur, passez-nous voir !

©Chloé Francisco



Mercredi 28 Octobre 
   MAGIE POUR TOUS 

Ronan Le Magicien

15h & 16h30 - Centre Culturel Saint-Pierre
Spectacle de magie, d’humour et de bizarreries. Vous 
serez transportés entre deux émotions : 
Rire & Fascination.

- 40min - Places limitées -
Réservation obligatoire au 02 40 11 88 00

   LE TUTO DE COCO 

14h/17h - Centre Culturel Saint-Pierre
Ateliers en famille pour décorer un photophore 
fantomatique ou préparer une citrouille 
Halloweenesque.

  - Places limitées -

 SURPRISE !
Prends-toi en photo dans un décor d’Halloween 
pas comme les autres ! 

De 14h à 17h au Centre Culturel St-Pierre.

De 14h à 16h sur le quai 
St-Pierre & de 16h15 à 
17h, place Ed. Moreau.

©Magic pics cie
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Samedi 31 Octobre 
   BIMBAMBOUHHH ! 

Cie Magic Meeting 
14h & 15h45 - Départ quai St-Pierre 
Bunny  part à l’aventure et rencontre 
des fantômes, zombies et autres 
loups-garous. Casques sur les 
oreilles, les participants deviennent 
interprètes d’une aventure sonore 
qui fait peur mais pas trop quand 
même, où se mêlent expression 
corporelle, humour et sorcellerie.

- À partir de 4 ans - 45min - Places limitées -
Sans réservation

 SORAYA
14h - Quai St-Pierre 
16h30 - Place Ed. Moreau 
Déambulation sur échasses avec 
des bulles géantes qui virevoltent.

 BALADE JOYEUSE
 Cie Libellune

14h30 - Quai St-Pierre
16h30 -  Place Ed. Moreau
Joker, Chamane ou Poupée 
quel sera ton échassier 
préféré dans la chasse aux 
bonbons ?

 GRANDE PARADE COSTUMÉE
16h30 - Départ place Ed. Moreau
La coupe du costume le plus effrayant est à gagner. 
Montrez-vous petits monstres !

DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES : 


