RÉGION

Vendredi 26 avril 2013

6

ROLLE Une collaboration inédite qui a fonctionné comme sur des roulettes!

Succès de la journée des contes

Les cuisiniers ont préparé 125 repas, épaulés par une troupe de jeunes
demoiselles qui ont œuvré avec efficacité toute la journée.
plus petits. La salle de spectacle n’a
pas désempli et les enfants écoutaient avec bonheur les contes du
Théâtre Rikiko, puis pour terminer
l’après-midi Le petit homme à la
pomme conté par Sabina Fracheboud, accompagnée de Pablo
Michellod alias Lindomptable de
Conteurs sans Frontières. Et quoi de
mieux pour terminer cette journée
que de se lécher les babines avec
une pomme d’amour…
Une journée sans fausse note qui a
réjouit les organisatrices de la journée prêtes à recommencer en 2014
un peu plus tard dans la saison histoire de peut-être bénéficier de températures plus clémentes. Les bénéfices de cette journée de conteries
seront reversés à la Fondation
Conteurs sans Frontières. Stefania
Zaugg, directrice de la Fondation, a
chaleureusement remercié tous
ceux qui ont participé à cette journée, la Fondation ne fonctionnant
que grâce à des dons (www. conteurs-sans-frontieres.org). ■

Activité de l’atelier Réjouis-Sens… une fois pêché, quelle odeur aura
le cœur de la fleur?

Et c’est ainsi qu’un samedi le foyer du Casino Théâtre se transforme
en bibliothèque !

Un très joli moment de partage entre une jeune lectrice et une
«jeune demoiselle-raconteuse d’histoires».

Par
Sylvie Lebaz

L

e moins que l’on puisse dire,
c’est que la collaboration inédite mise en place par la
Bibliothèque de Rolle, la Fondation
Conteurs sans Frontières et le Casino
Théâtre de Rolle pour une journée
autour des contes et des ateliers
éducatifs a fonctionné du tonnerre.
Pour rendre plus agréable encore
cette journée, une tente avait été
installée sur le parking ouest et accueillait des ateliers sensoriels qui
faisaient la joie des petits…et des
grands. Côté restauration, «la frite
c’est chic» a remporté un vif succès,
125 repas servis nous dit Catherine
Thomas…qui avait la veille au soir
déménagé avec toute l’équipe de la
bibliothèque 450 livres installés
dans le foyer du Casino.
Les «jeunes demoiselles-raconteuses d’histoires», élèves de 9ème au collège tenaient leur rôle à merveille, et
prenaient un évident plaisir à partager un moment de lecture avec les

Marie-Claire Mermoud, Directrice du Casino-Théâtre (à droite) s’est
déclarée ravie de l’affluence et du déroulement de la journée.

