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BIBLIOTHÈQUE DU LÉMAN  

SI LES 3 PETITS COCHONS M’ÉTAIENT CONTÉS… 
En compagnie des trois petits cochons, la Bibliothèque du Léman aborde l’année 
2020 qui a pour thématique les contes. Avec les contributions d’une 
collectionneuse originale, de conteurs exceptionnels, d’associations joueuses et 
d’un professeur de l’UNIL… un programme alléchant a été mis en place : 

Mardi 3 mars – Dimanche 3 mai 2020  

EXPOSITION    « Si les 3 petits cochons m’étaient contés… »  
heures d'ouverture au public* – entrée libre  

Le conte des Trois petits cochons n’a pas d’auteur identifié, il est pourtant connu dans le monde entier !  

La collectionneuse Brigitte Roth met à disposition 333 albums qui tous narrent cette histoire au caractère 

universel, en version classique ou détournée, en français ou en langue étrangère. L’exposition est agrémentée 
de créations d’élèves de Renens ainsi que des marionnettes de Mathias Brügger.  

Vernissage: mardi 3 mars à 19h. Avec le conteur David Telese. 
Clôture de l’exposition dimanche 3 mai de 14h-18h : rallye familial et concours-dégustation de pâtisseries à 

l’effigie des trois petits cochons.   

Samedi 14 mars  

Dans le cadre du SAMEDI DES BIBLIOTHÈQUES Même pas peur ! 
14h-17h30 – entrée libre  

Jeux avec la ludothèque Le Potiron. À 16h30, conterie bilingue français-langue des signes assurée par Franco et 

Galia Vullo : Les trois petits cochons, Le Petit Chaperon Rouge et Boucle d’Or. 

Mercredi 18 mars  

ATELIER PARENTS-ENFANTS MINI-KAMISHIBAÏ – THÉÂTRE DE PAPIER  

15h-17h – gratuit, sur inscription – dès 5 ans 

Chaque duo enfant-adulte reçoit un théâtre d’images en carton permettant de créer et d’illustrer une nouvelle 
version du conte Les trois petits cochons. Atelier animé par le conteur et dessinateur David Telese.  

Jeudi 26 mars 

CONFÉRENCE Cyrille François professeur à l’Université de Lausanne/UNIL  

« Trois petits cochons et de grandes variations » 
19h – entrée libre – dès 14 ans *  

Les premiers frères finissent-ils dans le ventre du loup ? Ce dernier est-il vraiment le méchant de l’histoire ? 

S’agit-il de cochons, d’oies ou de « pixies » ? Les auteurs ne s’accordent pas toujours sur les détails d’une 

histoire... À travers l’exemple des Trois petits cochons, on peut retracer l’histoire des contes. Tout en variations, 
ces récits ont su s’adapter pour trouver toutes sortes de publics, qu’ils craignent les loups, les plaignent ou 

préfèrent s’en moquer ! * les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte  

Vendredi 3 avril mars  

SOIRÉE JEUX  

19h – gratuit – dès 14 ans * 

En collaboration avec la ludothèque Le Potiron et l’association Ch’piiL. * les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte 

Bibliothèque du Léman rue du Léman 10 – 1020 Renens  

* horaires d'ouverture au public : mardi 10h∙20h | mercredi 14h∙18h | jeudi - vendredi 15h∙18h  

renens.ch 

CONTACTS  

Elisabeth Senff – relations médias – 079 703 45 57 – elisabeth.senff@renens.ch 

Brigitte Roth – collectionneuse – 079 717 62 83 – rothbrigitte@tvtmail.ch 

Mélanie Reiter – responsable de la Bibliothèque – 021 632 73 50 – melanie.reiter@renens.ch 

Myriam Romano-Malagrifa – municipale – 078 848 45 34 – myriam.romano@renens.ch 
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