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Un festival pour petits et grands

L

a 21e édition, du Festival du conte
et de la calligraphie organisé par

l’association ACIP démontre une
nouvelle fois son ouverture aux voix
venues des quatre coins du monde en
créant une synergie entre l’art de la
parole et de l’écriture.
Ce temps fort culturel qui se déroule
sur l’ensemble de la ville d’Amiens
conquiert chaque année un public
amiénois de plus en plus nombreux. Et
comme il n’y a pas d’âge pour entendre
des contes, le programme de ce festival
s’adresse à tous, petits et grands.
Cette année le festival a l’honneur
d’accueillir la conteuse suisse
Claire Heuwekemeijer,
invitée d’honneur.

Et, comme lors des précédentes
éditions, les calligraphes présents dans
ce festival auront l’occasion de montrer
leur talent au cours de la journée du
samedi 22 novembre à la bibliothèque
Louis-Aragon.
Amiénoises, Amiénois, venez faire le
plein de découvertes et vous évader
grâce à la richesse conjuguée du conte
et de la calligraphie, du vendredi 21 au
mercredi 26 novembre.
Je souhaite à toutes et à tous un
excellent 21e Festival du conte et de la
calligraphie.
Murielle ALLAIN
Directrice de l’ACIP
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Inauguration du Festival
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Réservation indispensable :
ACIP :
Centre culturel Léo-Lagrange :

Stage formation
à la technique du conte
e

réaliser une
Callifusion,

Jobig des étoiles

dans l’autre monde, celui des fées, des esprits,
de ceux qui s’ennuient de la terre et qui

Renseignements et réservations :
ACIP :
Centre Culturel Jacques-Tati :

organise un stage de formation à la

en structure mercredi 19, et par Claire

Les lieux du Festival
ACIP
80090 Amiens

Bibliothèque Louis-Aragon
80000 Amiens
Bibliothèque Hélène-Bernheim-Safran
80000 Amiens
Bibliothèque Edouard-David
80000 Amiens
Bibliothèque Le Petit Prince

La Briqueterie
80000 Amiens
Centre culturel Jacques-Tati
80090 Amiens
Centre culturel Léo-Lagrange
12, place Vogel
80000 Amiens
Centre de loisirs Blaise-Pascal
80090 Amiens
Bibliothèque Jacques-Prévert

80000 Amiens
Médiathèque Léopold-Sédar-Senghor
80000 Amiens

Centre socioculturel d’Etouvie
80000 Amiens

Les expositions du Festival
Centre culturel Léo-Lagrange
Du lundi 17 novembre
au mercredi 26 novembre 2014
Bibliothèque le Petit-Prince
Du mardi 18 novembre
au vendredi 28 novembre 2014
Bibliothèque Bernheim-Safran
Du Mardi 18 novembre
au vendredi 28 novembre 2014

Médiathèque Léopold-Senghor
Du mardi 18 novembre
au vendredi 28 novembre 2014
Bibliothèque Jacques-Prévert, Longueau
Du mardi 18 novembre
au vendredi 28 novembre 2014
Bibliothèque Édouard-David, Amiens,
Étouvie
Du lundi 17 novembre
au mardi 2 décembre 2014
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