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ADULTE

JEUNESSE

À ÉCOUTER / À LIRE

À ÉCOUTER / À LIRE

↘ FranceCulture : des livres lus.
L’émission Fictions/Théâtre et Cie propose de té
lécharger en podcasts des livres de littérature mo
derne et des classiques.
Nous vous proposons d’écouter un livre de Fred
Vargas Debout les morts :
www.franceculture.fr/emissions/ﬁctionslefeuil
leton/deboutlesmortsdefredvargas110epi
sode1

↘ Gallimard Jeunesse (lectures d’env. 15 min.).
Albums lus par ses auteurs, en partenariat avec RTL
www.rtl.fr/emission/lismoiunehistoire
Retrouvez aussi sur le site de l’éditeur :
Des albums à lire, pour les enfants de 8 à 12 ans ;
des kits activités pour les enfants de 1 à 12 ans ;
des conseils de lecture pour les ados.

↘ Radio Pomme d’Api

À VOIR

↘ Cinéma voyageur :
1 ﬁlm tous les jours pour passer le temps.
En 10 ans, leur catalogue est bien fourni !
http://cinemavoyageur.org/

Pour les enfants, des toutpetits aux plus grands !
C’est la radio des petits que les parents écoutent aussi.
Toute la journée des chansons, des comptines, des histoires
et des poèmes pour découvrir le monde merveilleux de la lit‐
térature orale.
www.radiopommedapi.com

À VOIR

↘ La chaîne Youtube "C’est pas sorcier"
Jamy vous propose une minute de savoir chaque jour
pour vous aérer les neurones !!
www.youtube.com/channel/UCG9G2dyRv04FDSH1FSYuLBg

↘ Allo conteur !
Les Arts du Récit s’invitent chez vous jusqu’au di
manche 10 mai 2020 : S’inventer, se réinventer, retrou
ver la parole, le lien et à l’unisson s’écouter, entendre
des histoires et en raconter...
C’est une aventure collective, dans ce contexte particulier,
qui a pour objet de donner toute sa place à l’oralité par
ce lien inédit du direct par téléphone, par visio‐conférence
ou en partageant une série en vidéo en famille.

www.ville-claix.fr

FAMILLE

La grille de programmation s’enrichira au ﬁl des jours.
La jauge étant limitée, le nombre d’auditeurs sera ajustés
au fur et à mesure. C’est une nouvelle expérience pour
tous, notamment pour les artistes conteurs qui ont pour
habitude d’être dans la proximité.
Inscription par mail dans la limite des places
disponibles : reservation@artsdurecit.com
Et n’oubliez pas de lire la procédure pour savoir
comment cela va se passer…
www.festival.artsdurecit.com/alloconteur/
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