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Bonjour,

Septembre est rentré dans les maisons avec son 
cortège de nouveautés... Et des crayons tout 
neufs pour écrire des histoires!

Nous en démarrons une avec Adeline Détée  qui 
vient apporter sa patte, son regard pétillant à 
Maupassant, brèves de campagne au cours d’une 
résidence . Nous présenterons l’ouvrage lors 
d’une sortie publique

Je vous laisse découvrir la suite dans ces pages 
et suis heureuse de vous dire:

   

     A très bientôt!
    

      Monia  l yo r i t  
 



à partir de

6 ans

Monstres 
et merveilles 

Pour la 5ème édition de la journée 
Ciné, Culture et Convivialité organisée 

par l’association Esprit de quartier 

Eglise Saint-Martial aux Chartrons,  

http://www.espritdequartier.fr

Samedi 7 septembre à 18h00
Place Avisseau, Bordeaux

Durée: 50 mn

Ils ne sont pas beaux et avec eux, il s’en passe de 
belles… Rien que des histoires de monstres, des 
poilus qui habitent dans la forêt touffue, des verts au 
fond du puits, des qui sont nés moitié de hérisson…
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Monia Lyorit raconte

contes
DU MonstRe DU PLAcARD

http://monialyorit.fr
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Dès 
4 ans

Le contrat est signé 
avec l’éditrice Marie Moinard, 

éditions Des ronds dans l’O pour que 

Le monstre 
du placard 

devienne un album jeunesse. 

Il sera illustré par 
le talentueux Thierry Martin 
et devrait paraître en 2014.



 Adultes 
et tout public 
à partir de 

10 ans.

1

Maupassant, 
Brèves de campagne

Centre d’Animation Grand Parc,  
36 rue Robert Schuman, 

33300 , Bordeaux. 

Merci de confirmer sa venue à monia.conteuse@free.fr 

. Gratuit .

Durée: 1h10 mn

Destiné à un public familial à partir de 10 ans, « Maupassant – Brèves de 
campagne» met en scène trois nouvelles écrites par Guy de Maupassant 
entre 1879 et 1889. 
 
On y rencontre Toine, l’homme qui couvait des oeufs, Boitelle, fils de paysan 
amoureux d’une femme noire et Le Papa de Simon, histoire lumineuse d’un 
petit garçon qui voulait un papa.
 
Grotesques, absurdes et touchantes à la fois, ces nouvelles à l’intemporalité 
des contes, donnent à voir et à entendre des personnages étonnants, 
émouvants, parfois détestables plantés dans le décor rural d’un café, d’un 
port, d’un village normand…
 
Bienvenue dans les univers de Guy de Maupassant !

Samedi 28 septembre à 20h30
Centre d’Animation Grand Parc, Bordeaux

 Sortie de résidence de  création  
avec Adeline Détée . 



http://monialyorit.fr 
monia.conteuse@free.fr  

•
06.64.92.58.20

« Des paroles pour ouvrir
la porte d’entrée d’un univers 

où tout peut arriver.
 Et tout arrive... »


