Les contes de fées
une exposition à louer
♦ Il était une fois un Roi et une Reine, qui étaient si fâchés de n’avoir point d’enfants,
si fâchés qu’on ne saurait dire.
♥ Il était une fois une petite fille de Village, la plus jolie qu’on eût su voir; sa Mère en
était folle, et sa Mère-grand plus folle encore.
♣ Un Meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants qu’il avait, que son Moulin,
son Âne, et son Chat.
♠ Il était une fois un Gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus
hautaine et la plus fière qu’on eût jamais vue.
♦ Il était une fois un Bûcheron et une Bûcheronne qui avaient sept enfants tous
Garçons.
♥ Il y avait une fois un marchand, qui était extrêmement riche. Il avait six enfants,
trois garçons et trois filles…
♣ Il était une fois une veuve très pauvre. Elle avait un fils nommé Jacques, et
possédait une vache qu’on appelait Blanchelait.
♠ Un jour, c’était au beau milieu de l’hiver et les flocons de neige tombaient du ciel
comme duvet, une reine était assise auprès d’une fenêtre encadrée d’ébène noir, et
cousait.
♦ Dans la mer, bien loin, l’eau est aussi bleue que les pétales du plus joli bleuet et
aussi limpide que le cristal le plus pur, mais elle est très profonde, si profonde
qu’aucune ancre n’atteint le fond…
♠ Il était une fois un vieux et une vieille qui avaient une fille. Devenu veuf, le vieux se
remaria. La méchante marâtre prit la fille en haine…
♣ Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de
la vaisselle d’or et d’argent, des meubles en broderie et des carrosses tous dorés.
♦ Il était une fois un Roi, le plus grand qui fût sur Terre, aimable en Paix, terrible en
Guerre…
♣ Il y avait une fois une petite fille appelée Alice, et elle fit un rêve très curieux.
♥ As-tu jamais vu un vraiment vieux bahut, tout noirci par l’âge et sculpté
d’arabesques et de feuillages ?

Les Contes
La Belle au bois dormant ♦ Le Petit chaperon rouge ♦ Le Chat botté ♦
Cendrillon ♦ Le Petit Poucet ♦ La Belle et la Bête ♦ Jacques et le haricot
magique ♦ Blanche Neige ♦ La Petite sirène ♦ Baba Yaga ♦ Peau d’Âne ♦
Barbe bleue ♦ Alice au Pays des merveilles ♦ La Bergère et le Ramoneur

Pour cette exposition, nous nous sommes basés sur le livre «Entre
peur et enchantement, Contes de fées en images». Ainsi, nous avons
choisi les dix contes présentés dans l’ouvrage. Le catalogue de
l’exposition «Contes de fées, de la tradition à la modernité» qui s’est
tenue à Evian a également servi de fil conducteur.

Elle contient :
Dix illustrations de Joëlle Jolivet sous cadre (42x32 cm)
Un lot d’albums
Deux films (dvd)
Le dossier pédagogique de l’exposition d’Evian
Des documents plastifiés
Tarif de location pour maximum 6 semaines :
Fr. 100.- + frais de port.
Renseignements et réservations :
agnes.kupfer@bibliomedia.ch 021 340 70 30
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