
CONTACT KONSL’DIZ 04 71 61 69 75
https://festival-contesenmarches.weebly.com/
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 en contes!

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
10 h 00 > 22 h 00

LES VILLETTES

organisé par Konsl’diz

Salle polyvalente des Villettes  
•  10 h 00 > 22 h 00

• Tarif : 3,50 € enfant, 5,50 € adulte 
• Pass 9 € , 5,50 € enfant (à partir de 2 spectacles)

Réservation conseillée au 04 71 61 69 75

Possibilité de buvette & goûter sur place

NOËL

20 h 30

21 h45

Comment partager un troupeau de 17 
chameaux entre 3 frères ? Comment partager 

équitablement 5 oies à la cour du roi ? Et aussi, 
3 poils de loups, 1001 fleurs, 1 forêt des 100 
arbres,15 vaches d’1 jeune moine, la double 

vache du curé
9 CONTES DRÔLES À MÉDITER 

pour un spectacle interactif

La tisane du soir !

DE5 CH1FFRE5  
ET DE5 C0NTE5

Chloé et Niels Gabrielli
Contes et énigmes, chiffres et musique

1 h -  Spectacle adulte et familial à partir de 7 ans - 
9 contes, 4 instruments, 2 artistes mère et fils



10 h 00

10 h 45 17 h 00

14 h 45 18 h 15

Spectacle à raconter ensemble 
en s’amusant avec les sons, 

ou à regarder en ouvrant grand 
ses yeux et ses oreilles. 
Contes, jeux de doigts 

et ukulele pour les petits

Dans le grenier de ma grand-mère, il y a plein 
d’objets. Et ces objets sont plein d’histoire(s). 
Dans le grenier de ma grand-mère, une valise, 

des bocaux, une ombrelle, les murs s’illuminent 
et vous transportent dans la forêt aux côtés de 

bébé chouette, à la recherche de sa maman. 
Une aventure toute en ombre et lumière !  

En vacances à la campagne chez son pépé, un 
p’tit gars de la ville est bien décidé à surprendre 

la petite souris emporter sa dent et s’installe pour 
dormir au fond de la grange. Mais il s’assoupit 

finalement et découvre au matin qu’elle a 
emporté toutes ses dents ! Pour les retrouver 
débute alors une folle journée d’aventures...

Un monstre poilu affreusement laid rêve de 
manger des gens. Avec ses tout petits pieds, qui 
l’empêchent de quitter sa caverne au fond de la 
forêt, il ne peut manger que des souris. Un jour 
pourtant, il attrape un roi, perdu dans la forêt…

Un conte contemporain pour apprendre à 
dépasser nos peurs profondes.

Quand une conteuse de mots, une conteuse de 
signes et une conteuse de sons se rencontrent, 

c’est pour vous inviter à voyager et à rêver.
Laissez-vous emmener aux Amériques par ce trio 
atypique, dans les grandes étendues sauvages et 
les forêts verdoyantes des Indiens et découvrez 

les aventures de la Moufette...

HISTOIRES À BOUGER 
DE LA TÊTE AUX PIEDS

UN PEU PERDU

Delphine Thouilleux

Cie Contesenombres  
Marion Frini

Contes et comptines
25 min -  Pour les 6 mois / 4 ans

Contes et théâtre d’ombres
40 min  -  À partir de 2 ans

Contes et musique
50 min -  À partir de 5 ans

Contes et langue des signes, musique
35 min + temps d’echange avec les artistes  

À partir de 5 ans
Contes et marionnettes

35 min -  À partir de 5 ans

NOËL      en contes! Bonhomme de neige !



Compagnie Poudre d’Esperluette

spectacle de contes jeune public

15 h 45
Après la nuit, quelle surprise ! Tout est sous la 

neige... Quelle joie pour Cerf, Lapin et Écureuil ! 
Ils s’élancent, dansent, jouent et presque par 

hasard, donnent naissance à Blanc Bonhomme 
de neige. Maintenant, il faut l’animer et l’habiller. 

Chaque objet collecté donne lieu 
à une belle aventure. BLANC BONHOMME 

DE NEIGE
Cie Poudre d’Esperluette

Contes et kamishibai, musique
45 min -  À partir de 5 ans

LE MONSTRE POILU
L’Atelier Manivelle

AU FOND DE LA GRANGE
Cie la Soupe aux Étoiles

BOUQUET DE SIGNES
Pascale Gingène, Julie 

Plantevin et Marie Hebbelynck


