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Fêtes et festivals - Festival
Du 06/06/2015 au 27/06/2015

Des animations durant l'édition 2014. / Photo DDM, archives.

Fidèle à son esprit pétillant, la manifestation «Lectures en Queue de ceris» qui égraine des lectures et de la
musique dans tout Ramonville s'ouvre samedi 6 juin sur une matinée rythmée et joyeuse. Rendez-vous à 10
h 45 pour une heure du conte musicale avec l'école de musique, autour de l'album de Davide Cali et Gianluca
Foli, «Le Singe», une histoire dont la lecture à plusieurs degrés devrait toucher petits et grands.
À 11 h 30, la chorale Chant d'Autan d'Alix Ycart, et ses musiciens, donneront à la place Marnac une ambiance
festive. Les chanteurs mettront ensuite le public à contribution pour entonner tous en chœur des chansons du
répertoire français.
Enfin, un apéritif ensoleillé viendra donner la touche finale à cette matinée d'ouverture.

Au programme

Le mercredi 10 juin à 10 h 30, les lectures et la musique prendront le chemin du centre social Couleurs et
Rencontres où une heure du conte et un atelier musique seront proposés aux tous petits, ce sera «La Vie
Douce». À peine posées, elles repartiront vers l'école Sajus et le petit parc de la Cité Rose... «Histoires d'en
lire» le jeudi 11 juin de 16 h 15 à 18 h 30. Les «Jolis mots de juin», ouverts cette année au public, offriront
quant à eux un Florilège de lectures choisies pour les pensionnaires et tous les amoureux des mots, le
vendredi 12 juin à 11 heures, dans les locaux de l'Ehpad. Les Lectures en Queue de cerise proposeront
ensuite un Carré de Lecture relooké, pour la quatrième année, en «Apéro-Bouches», jeudi 18 juin à 18 h 30 à
la médiathèque. Cet échange de mots et de mets nécessite de s'inscrire pour les personnes désirant lire.
Vendredi 26 juin à 18 h 30, le Marathon des Mots proposera une rencontre avec l'auteure libanaise Diane
Mazloum, suivie d'une lecture de son roman «Beyrouth la nuit» par Catherine Vaniscotte.
Enfin, samedi 27 juin le «Marmiton des mots» viendra clôturer la manifestation avec des lectures et de la
musique au marché de plein-vent de 10 heures à 12 heures Au programme de cette dernière matinée, une
tente du conte pour les enfants, animée par les bibliothécaires, et un concert de RamJazz.
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