COMMUNIQUE DE PRESSE
13 octobre 2021

Légendes d’Automne
Légendes d'automne est un événement très attendu chaque année. Après une édition
manquée en 2020, nous avons le plaisir de vous annoncer que monstres, vampires et
fantômes vous effraieront comme il se doit cette année.

Au programme, les indispensables ateliers de la médiathèque, Jack'o lantern, la création de
masques et l'atelier cuisine.
Des nouveautés avec une panic room en accès libre, une lecture théâtralisée pour les plus
jeunes et une sombre enquête en forêt pour les plus grands.
Le spectacle change également ses habitudes et le feu laisse place à l'ambiance malfaisante
d'un geôlier de chair et d'acier et de ses prisonniers.
N'oubliez pas vos plus beaux costumes et entrez dans les légendes d'automne !
Nota bene : cette année, toutes les inscriptions se feront à partir du 19 octobre auprès du
service culturel, même pour les ateliers et animations se déroulant à la Médiathèque Fermemodèle !
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Programme
À la médiathèque Ferme-modèle
Du 27 au 30 octobre - 52 rue Jean-Zay
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Atelier : Les mercredis de la médiathèque :
Création de jeux - 4-6 ans - sur inscription, 3€
Les enfants créeront leur propre jeu sur le thème d'Halloween. Ils apprendront les règles avec
les animateurs de la ludothèque Ludivers et repartiront à la maison avec leur jeu.
Le 27 octobre de 15h à 17h.

Jeu : Monsieur Damien
La médiathèque hantée - adultes - sur inscription, gratuit
Au 19ème siècle, la Ferme-modèle de Bellerive (aujourd'hui médiathèque) était la demeure
de Marie Dremont. Elle a été accusée d'un triple meurtre : ses deux parents et son fils.
Accusation qu'elle a démentie. Elle a toujours dit que ce n'était pas elle mais le démon...
Lancez-vous sur ses traces !
Le 29 octobre deux sessions à 18h & 19h.

Spectacle : même pas peur !
Avec Ludovic Souliman - dès 6 ans - sur inscription, gratuit
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Depuis que Ludovic Souliman est tout petit, pour ne plus avoir peur de tout, il se raconte des
histoires, des contes, pour jouer et rire de la peur. Ouvrez grand vos oreilles, du dragon serial
killer de Hamelin à la terrible Baba Yaga, même pas peur !
Le 30 octobre à 10h30.

Au château du Bost
Le 30 octobre - 27 rue Beauséjour

Photo d’archive 2019 – Ville de Bellerive-sur-Allier

Ateliers enfants
Les enfants seront obligatoirement accompagnés d'un adulte pour participer aux ateliers.

À vos masques !
14h00, 14h45, 15h30 et 16h15 - sur inscription - 10 enfants par session
Décore ton masque et transforme-toi !
3 - 10 ans

Tous aux fourneaux !
14h & 15h30 - sur inscription - 15 enfants par session
Réservé aux gourmands ! À déguster sans modération ! Par l’Atelier de Delphine.
Dès 8 ans

Maquillage
De 14h à 17h00 - accès libre - tout public
Les élèves de l'école Fournier seront présents pour grimer petits et grands.
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De fil en aiguille
14h30, 15h30 & 16h30 - sur inscription - 10 enfants par session
Confectionne un sac à bonbons ou une cape de fantôme et plonge dans l’ambiance
d’Halloween. Et n’oublie pas le coin photo pour réaliser ta plus belle grimace !
3-10 ans

Graine de jardinier
14h30, 15h30 & 16h30 - sur inscription - 10 enfants par session
Avec des épines et du sable noir, réalise une composition végétale originale pour ta maison.
Dès 6 ans

Jack O'Lantern
14h30 & 16h - sur inscription - 20 enfants par session
Imagine et donne vie à ta citrouille !
6 - 12 ans

Animations
Coin photos
De 14h00 à 18h00
Prolongez le plaisir, faites votre plus belle grimace et partagez votre photo sur Facebook ou
Instagram avec le hastag #legendesdautomne2021
Tout public

Panic room
De 14h00 à 16h30 - accès libre
Oserez-vous entrer ? Plongé dans le noir, vous avancerez, pas-à-pas, dans la salle aux mille
frayeurs. Entre toiles d'araignées et musique angoissante, vous voudrez très vite retrouver la
sortie !
Dès 8 ans

Défilé & concours de déguisements
De 17h À 17h45 - inscription conseillée
Petits monstres, fantômes et terribles sorcières sont invités à défiler dans une ambiance
terrifiante. Sors ton plus beau déguisement, ton plus beau maquillage et à toi de jouer pour
faire frissonner le public. Nombreux lots à gagner!
Deux catégorie : moins de 6 ans et 6 - 12ans
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Dans la forêt
De 19h à 19h45 - inscription conseillée - 10 groupes de 2 à 5 personnes
Prévoir tenue adéquate
La forêt n'est pas très sûre quand il fait nuit. Bruits inquiétants et ombres étranges... Saurastu dépasser tes peurs et relever le défi ?
Ados/adultes, dès 14 ans

Spectacles
Drôles de sorcières
Compagnie Le chant des lignes
16h30 - réservation conseillée
Une lecture théâtralisée pour 2 histoires frissonnantes ! Hélène Cassadiou te conduira au cœur
même de la fabrique des histoires et te dévoilera comment entrer dans le monde imaginaire
par le biais de la lecture.
"En ce moment, vous êtes en train de devenir une petite sorcière et à la fin du livre vous me
ressemblerez complètement et porterez mon nom !"
Violette te révèlera la raison pour laquelle elle est devenue sorcière, et pourquoi il est si
agréable de la connaître.
3 - 10 ans

De chair et d'acier
Compagnie 100 racines
18h00 - accès libre
Un sombre personnage et sa marionnette d’acier vous invitent à découvrir leur «attraction».
Prouesses acrobatiques et manipulations d’objets sont réalisées par deux «spécimens» mis en
cage pour divertir le public. Mais en quête de liberté les deux prisonniers tentent d’échapper,
dès la fin de leur show, au contrôle de leur geôlier de chair et d’acier. Approchez, approchez
et devenez complice de leur évasion.
Tout public
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Et aussi
Sur place, retrouvez une buvette avec chocolat chaud, vin chaud, crêpes, bonbons, etc.
Les enfants seront obligatoirement accompagnés d'un adulte.

Inscription
Tenté par le programme ? Inscrivez-vous du 19 au 28 octobre ! Attention : certains ateliers
sont rapidement complet ! Pour cela, vous pouvez téléphoner en mairie ou remplir le
formulaire en ligne : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/inscripions-legendes-dautomne/
À SAVOIR :
Le pass sanitaire sera demandé pour accéder à la médiathèque et aux ateliers. Le port du
masque sera obligatoire sur le site du Château du Bost lors de cette manifestation.
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