
Contes
en Marches
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TOUR DE CONTES
Manue Gracia
15h00 - page 6

IL EST OÙ LE  
PRINTEMPS ?

M.Szymanski
10h30 - page 8

BALADE DES 2 EAUX
Konsl’diz

14h30 - page 10

LE GRAND DÉRANGEMENT 
+ REPAS

Cie Beau Sauvage
19h00 - page 12

HOMMES DE PIOCHE
Renée Robitaille
20h30 - page 17

AMOUR OÙ ES-TU ?
Bertrand Chollat
18h30 - page 19

AMOUR
Z. Moine & V. Granger

16h00 - page 19

BLANCHE(S) NEIGE(S) 
ET QUINCAILLE

F.Lavial & F.Bardel
20h00 -  page 18

LES RAVIS
Michel Hindenoch

20h30 -  page 20

FORMATION
Les ressorts 

du conte
9h00>17h00  

page 26

INSURRECTIONS
Collectif

20h00 page 18

COLLOQUE
Au travers des contes

8h30>17h30  
page 28

FORMATION
Conter aux tout petits

8h30>16h00  
page 22

FORMATION
Le conteur et  
ses images
9h00>17h00  

page 25

   
FORMATION

Récits de vie et 
anecdotes 
9h00>17h00  

page 24

CONTES À 
DOMICILE

19h00 - page 14

LÂCHER DE 
CONTEURS

18h30>22h30 - p. 15

HEURE DU 
CONTE

10h30 - page 15

CONTES  
EN DUO

17h15>22h15 - p. 14

MARATHON 
DU CONTE

10h00>23h00 - p. 27

P’TITE NUIT 
DU CONTE

19h00>22h30 - p. 4

ROUGE !
S.Montagnon

F.Lavial E.Parthenay
18h30 - page 6 

CONTES MERVEILLEUX 
ITALIENS

Luigi Rignanese
10h30 - page 11

VOYAGE SUR LE DOS 
D’UNE TORTUE
D.Thouilleux 
& S. Guldmir 

16h30 - page 13

CONTES COQUINS POUR 
OREILLES FOLICHONNES 

Renée Robitaille
20h30 - page 16

LE BONHEUR QUE JE 
VOUS SOUHAITE, C’EST... 

Renée Robitaille
20h00 - page 16

ATELIER 7/11 ans
Graines de conteurs

9h30>17h00  
page 23

L’ORIGINE DES  
SUPER-HÉROS
+ atelier BD 
Alain Ayme

15h00 - page 17

DIMÉ POR QUE ?
Mercedes Alfonso

15h00 - page 7

PETITS ET GRANDS 
HÉROS

P.Gingène 
& MP Touron
14h00 - page 8

LA LUNE À L’ABRI
 DES LOUPS
F.Bardel 

& F.Lavial
18h00 - page 9

VARDIELLO
Luigi Rignanese
20h30 - page 11

MER 19 AVR

MER 26 AVR

DIM 30 AVRIL

VEN 12 MAI

VEN 2 JUIN

VEN 10 NOVMER 25 OCTOBRE

SAM 21 OCTOBRE

VEN 10 NOV

VEN 20 OCTOBREVEN 20 OCTOBRE

JEU 9 NOV

SAM 20 MAI 11 & 12 NOV

MAR 16 MAI

4 & 5 JUIN

VEN 19 MAI
À chacun son conte !

SAM 20 MAI
À chacun son conte !

SAM 20 MAI
À chacun son conte !

SAM 20 MAI
À chacun son conte !

SAM 8 JUILLET
AUREC-SUR-LOIRE

SAM 18 NOV
SAINTE-SIGOLÈNE

VEN 21 AVR

SAM 29 AVR

SAM 6 MAI

JEU 1 JUIN

SAM 3 JUIN

SAM 20 MAI

SAM 10 JUIN

MER 26 AVR

MER 26 AVR

SAM 6 MAI

Monistrol / Loire

Grazac

Yssingeaux

Chamalières

Le Mazet St Voy

Les Villettes

Les VillettesBeauzac

Bas-en-Basset

La Chapelle d’Aurec

St Jeures

St Romain-Lachalm

Montfaucon

St Pal de Mons

Retournac

Ste Sigolène

Riotord

Tence

Raucoules

Aurec

Rosières

Code couleur villes :
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P tite nuit 
du conte

Samedi 18 novembre - Sainte-Sigolène 
Médiathèque
De 19h00 à 22h30
Entrée libre - En famille à partir de 5 ans
En partenariat avec le centre socio-culturel 
de Ste-sigolène, dans le cadre de la Fête du Livre
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• 19h00 > 20h00 : Brigitte Carle
 (spectacle familial à partir de 5 ans)

• 20h00 > 20h30 : Grignotage

• 20h30 > 21h30 : Jennifer Anderson
 (spectacle familial à partir de 6 ans)

• 21h45 > 22h30 : SCÈNE OUVERTE aux conteurs, 
raconteurs, récitants amateurs ou non, etc...!

Inscription au préalable au 06 47 72 29 85
5 créneaux possibles

2017
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ÉDITO
Cette année, nous fêterons un double anniversaire, puisque 
Konsl’diz aura 20 ans, et «Contes en marches» soufflera sa 10ème 
bougie. Cette édition /anniversaire mettra «le paquet» coté for-
mations, stages et ateliers. Parallèlement nous avons proposé un 
éventail conséquent de séances et spectacles pour tous. Nous 
clôturerons notre saison avec la venue de Michel Hindenoch en 
spectacle, et avons organisé une deuxième édition du colloque 
«au travers des contes», nous avons aussi proposé à certains de 
nos ami(e)s conteu(ses)rs de revenir pour des propositions à la 
hauteur de leur talents, tandis que nous vous ferons découvrir 
d’autres visages et d’autres répertoires.
Il est d’usage de dire, mais c’est aussi une réalité, que ce festival 
n’aurait pas pu durer 10 ans ni voir le jour sans le concours de la 
communauté de communes des Marches du Velay / Rochebaron 
et sans son soutien indefectible, ni sans la région Auvergne.
Les chevilles ouvrières, constituées par les bénévoles et la salariée 
de Konsl’diz, ainsi que la mobilisation des acteurs culturels du 
périmètre (bibliothécaires, associations, animateurs de réseau, 
écoles, accueils de loisirs...) nous ont beaucoup aidés à mettre en 
place ces 10 éditions, et nous les remercions chaleureusement.
Nous vous souhaitons, nous et nos amis conteurs, une bonne

10ème édition !!

Création maquette 
et impression :

Le Bourg
43200 GRAZAC
Tél : 04 71 56 06 89

Imprimeur certifié

Crédit photos : Konsl’diz, Lili Lavial, Pixabay, D.Hilt, D.jourdanet, X.Zimbardo, J F Bérubé



• Saint-Pal-de-Mons
Marches du Velay / Rochebaron
Merc. 26 avril à 15h00
Médiathèque
Entrée libre

✆ : 04 71 75 00 88

Pour quoi la lune brille seule dans le 
ciel ? Pour quoi la tortue a la carapace 
rapiécée en mille morceaux ?

Comment el Papagayo ( le perroquet) 
a appris à dire ses premiers mots ?

Des petites histoires venues de l’ 
Amérique Latine accompagnées 
de chants et des berceuses pour 
enchanter les grandes et petites 
oreilles!

Contes : Mercédes Alfonso - Guitare et chant :  Juan Carlos Benitez 
À partir de 4 ans • 45 min

Dime por que ?
Mercédes Alfonso

(Dis-moi pourquoi ?)
E. Parthenay, S. Montagnon et F.Lavial

Manue Gracia

• La Chapelle d’Aurec
Marches du Velay / Rochebaron
Merc.19 avril à 15h00
Salle polyvalente 
Entrée libre
✆ : 04 71 61 11 98

• Riotord
Pays de Montfaucon
Vend. 21 avril à 18h30
Médiathèque
Entrée libre
✆ : 04 71 75 95 87

Un pot pourri de petites et grandes his-
toires de loup, de petites filles, de souris, 
drôles ou pas.

À consommer sans modération.
À partir de 4 ans • 45 min

Un spectacle conte et musique d’après le conte du Genevrier de 
J.et W. Grimm. Un conte cruel et terrifiant…
Sans doute le plus beau collecté par les frères Grimm…
Et ils n’ont qu’à bien se tenir car le conteur et les musiciens revisitent 
avec brio cette histoire pleine de profondeur !
Légèreté et dérision sont au rendez-vous et pimentent remarquable-
ment le propos ! Cette adaptation donne une dimension exception-
nelle à ce conte qui dénonce avec force l’enfance opprimée, négligée, 
abandonnée, et qui traite des relations fraternelles et/ou familiales. 

On trouve plusieurs versions de ce 
conte, dont une localisée dans le 
Velay... 

Contes et 
musique
À partir de 6 ans 
• 55 min

Rouge !

Tour de Contes
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• Tence
Haut - lignon
Sam. 29 avril à 18h00
Médiathèque
Entrée libre
✆ : 04 71 59 59 10

Kons’ldiz raconte des histoires à tuer les loups 
à coups d’bonnet… 
Pour les oreilles bien réveillées… 
Aucun animal n’a été aussi méconnu, craint, 
persécuté … 
et aussi moqué à travers l’histoire ....  
Entre burlesque et bon mot, 
Le grand méchant loup sera « dans la place » 
pour une séance de franche rigolade ! 

Contes et musique 
À partir de 5 ans
50 min

Fred Lavial 
et Fred Bardel

Pascale Gingène
M. Pierre Touron

   9

• Raucoules
Pays de Montfaucon
Merc. 26 avri 
à 14h00
Bibliothèque
Entrée libre
✆ : 06 52 34 96 22

Petits et grands héros...
Ils ont traversé les siècles avec de 
grandes et de petites quêtes… 
De grandes et de petites aventures…
Contes qui ont bercé 
notre enfance … 

Il est où le printemps, il est où, il est où
il est là le printemps il est là.....il est là
il est là le printemps dans le ciel, dans le ciel
il est là le printemps dans les bois.... hou... ! dans les bois !
ils sont là les oiseaux dans les nids, ils sont là..
il s’en passe des histoires par ici, et par là....!
Contes • À partir de 4 ans • 45 min

Maguy Szymanski

Il est ou le printemps ?

La lune a 
l abri des loups

• Les Villettes
Marches du Velay / Rochebaron
Merc. 26 avril à 10h30
Bibliothèque
Entrée libre
✆ :  04 71 66 54 38

Contes pour petits et grands 
spectateurs 
À partir de 4 ans
45 min

Petits et grands 
heros
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• Bas-en-Basset
Marches du Velay / Rochebaron
Sam. 6 mai à 10h30
Bibliothèque
Entrée libre
✆ : 04 71 61 85 31

• Les Villettes 
Marches du Velay / 
Rochebaron
Dim. 30 avril à 14h30
Départ salle polyvalente
Une co-réalisation 
- Arc-en-ciel, 
- Office intercommunal de 
tourisme des Marches du 
velay / Rochebaron
- Konsldiz

Tarif habituel 
marches Arc-en Ciel 
4 € adulte
et 1€ enfant (-10ans)
✆ : 04 71 61 50 74

Tous les étés, Luigi a baigné dans les veillées 
du Sud de l’Italie. Famille et voisins se 
retrouvaient sous l’unique lampadaire pour 

parler et chanter jusqu’à l’arrivée de la fraicheur, tard dans la nuit…. 
Puis il a étudié les traditions populaires tarentelles piquées et récits 
mythologiques à la sauce catholique, il a joué et chanté sur les places 
pugliese, calabraises, romaines, parisiennes et de Navarre … Lors de 
cette séance, il partagera avec vous une partie de son répertoire choisi 
en fonction de l’âge du public présent, de la saison et de comment coule 
la vie …. Contes et musique • À partir de 4 ans • 50 min

Luigi Rignanese

Une rando contée animée par 2 
conteurs de la troupe Konsl’diz au 
coeur d’une nature sauvage, là où le 
Lignon rencontre la Dunière…

Départ à 14h30 salle polyvalente. 

En raison d’un dénivelé important, cette 
randonnée s’adresse aux enfants à par-
tir de 6 ans et à leur famille. 

Prévoir de bonnes chaussures et une 
bouteille d’eau.
Rando contée 
À partir de 6 ans
2 h 30 min

Konsl’diz

Balade des deux eaux 

Contes merveilleux
italiens

Vardiello

RETROUVEZ Luigi Rignanese dans l’Emblavez 
   • Vendredi 5 mai à 20h30 à Saint-Vincent (médiathèque)
   • Samedi 6 mai à 15h30 à Roche-en-Régnier (salle polyv.)

   11

•Mazet-Saint-Voy
Haut - Lignon
Sam. 6 mai à 20h30
Salle du Conseil
Entrée libre
✆ : 04 71 59 59 10

Vardiello, ex Roi des nigauds ... À trop faire le malin auprès de la 
« Pastross »,  la sorcière du village Vardiello va perdre la tête et devenir 
le nigaud du royaume.  Après mille et une aventures cocasses et terribles, 
il retrouvera la raison et l’amour. Mais l’amour est il raisonnable ?… Un 
spectacle aux frontières de l’intelligence et de la bêtise ou l’amour et 
l’égoisme font bon ménage dans le jardin des idées toutes faites.
Conte et musique • À partir de 6 ans• 55 min
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• Beauzac
Marches du Velay / Rochebaron
Mardi 16 mai à 16h30
Médiathèque
Entrée libre
✆ : 04 71 61 50 34

Sur les traces de Basile Cormier et de son 
violon on découvre la musique d’Acadie, des 
montagnes Appalaches et du pays Cajun
Un jour de printemps 1758, Basile Cormier 
est retourné chez lui pour trouver son 
village vide. Toute la population avait 
été déporté par les anglais – c’est Le 
Grand  Dérangement. Ayant appris que les 
acadiens avait été débarqués le longue de 
la cote est d’Amérique du nord, Basile part 
avec son violon, cap vers le sud, pour tenter 
de retrouver les siens. Il traverse l’Acadie, la 
longue chaîne des montagnes Appalaches 
jusque au pays des Cherokee, et il arrive 
enfin en Louisiane. Tout au longue de ce 
voyage Basile apprend, et montre au public, 
la musique qui se joue partout où il va et il 
raconte les drôles et tendres histoires qu’il 
entend. 
Conte et musique • À partir de 8 ans

Compagnie du beau sauvage

Le grand 
derangement

Delphine Thouilleux 
et Sara Guldmir

Voyage sur le dos 
d  une tortue

Sur le visage, une maison. Sur les doigts, 
des histoires. Dans la valise, une tortue. 
Elle part faire le tour du monde pour voir 
si la Terre est ronde. Sur son chemin, des 
rencontres. Le cheval galope, l’oiseau vole, 
le poisson fait des bulles mais qui saura 
marcher avec elle ?

Comptines, marionnettes et petits contes pour découvrir le monde à 
dos de tortue.

Conte et musique • 0  > 4 ans
25 min + jeux libres

• Grazac 
Pays des Sucs
Ven. 12 mai à 19h00
Salon de thé  
«Éole en prend 5»  
en partenariat avec la 
bibliothèque de Grazac

SUR RÉSERVATION 
✆ : 04 71 56 06 89 
(salon de thé Éole)

Entrée spectacle + Repas

Gumbo aux crevettes et 
pancake au sirop d’érable

• Enfant 7€
• Adulte 12 €

ATELIER Graines de conteurs 7/11 ans 
animé par Delphine Thouilleux

SAMEDI 20 mai LES VILLETTES  p. 23
   13
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19 et 20 MAI :     A CHACUN SON CONTE !

> CONTES EN CRÈCHES ET AUX SCOLAIRES
VOIR p. 21

>  ATELIER GRAINES DE CONTEURS p. 23
>  JOURNÉE CONTER AUX TOUT PETITS p. 24    15

Contes a 
domicile

Contes 
en duo

Heure 
du conte

Lacher 
de conteurs

Ven 19 mai à 19h00

Sam 20 mai à 10h30
Saint - Jeures 

Bibliothèque 

Sam 20 mai 
18h30 > 22h30

Retournac 
au musée de la dentelle
Corealisation Musée de la 
dentelle, bibliothèque de 
Retournac, et Konsl’diz

dans le cadre de 
la Nuit des musées 

Sam 20 mai  
17h15 > 22h30
Montfaucon 

Médiathèque 
et siège de la 
communauté 
de communes
En partenariat 

avec la saison culturelle 
du pays de Montfaucon

M.Laure Millet

dans le musée 
de la dentelle

Conditions et renseignements 

06 52 05 80 35 Contes
À partir de 4 ans 

 Entrée libre 
✆ : 04 71 59 59 10

 Entrée libre
✆ : 04 71 59 44 46

avec M. Alfonso, D. Zeghbab, A. Cangina, F. 
Morrone, A. Gallay, B. Maillet, E. Afriyie, M. 
Billet, I. Riffard, J. Vernet, B. Chollat, Konsl’diz, 
J. Douplat, G. Aviles, L. Khaled, JP Armand, M. 
Baouzzi, M. Szymanski, J. Neveux, ML Millet, 
A. Ayme etc……

•17h15 : À la Médiathèque
• 18h15  - 20h15 - 21h15
Au siège de la commu-
nauté de communes

Raconteuse ! : Il faut que je vous dise… Je 
vais ici. Je vais là. Je rencontre. Et après… 
je raconte. (…) Je suis Collectionneuse… Je 
suis Collectionneuse de paroles… Ce que 
ça veut dire ? C’est beaucoup plus facile à 
vivre qu’à expliquer !...

25 conteurs dans 25 domiciles !
Invitez un conteur chez vous !

17 h 15 
Béatrice Maillet 
& Annie Gallay
Pour les 18 mois - 4 ans

• 18 h 30 : Accueil      

• 21 h 00 : Démonstration d’atelier mécanique  

• 21 h 30 : couvige nocturne et Musique
dans la salle des 
ateliers 
mécaniques 
rez de jardin 

• 19 h 00 :  
Jany Neveux
Espace des dentellières
Contes à partir de 5 ans

• 20 h 00 :  
Djamila Zeghbab
Grand atelier 
du rez de chaussée
Contes et musique  
à partir de 6 ans

18 h 15 > 19 h 00
Fred Bardel 
& Fred Lavial
Familial à partir de 6 ans

20 h 15 > 21 h 00
Michel Masclet 
& Jean-Pierre Armand
Familial à partir de 6 ans

21 h 15 > 22 h 00
Annie Gallay 
& Marie-Laure Millet
Familial à partir de 6 ans



• Saint-Romain-Lachalm
Pays de Montfaucon
Samedi 10 juin à 15h00
Bibliothèque
Entrée libre
Suivi d’un
Atelier BD 
de 2h environ
sur inscription
(10 enfants maximum)

✆ : 04 71 65 52 10

• Retournac
Pays des sucs
Samedi 3 juin
à 20h00
Médiathèque
Entrée libre
✆ : 04 71 59 44 46

C’est un vieil adage que les conteux du Québec avaient l’habitude de 
répéter aux enfants, afin qu’ils sèment leurs histoires à tous vents. C’est 
bien ce qui risque de vous arriver si vous confiez vos chastes oreilles 
à la jeune et pétillante Renée Robitaille. Dans sa bouche, les ogresses 
voyagent à l’aide de mortiers à épices, les sorcières rôtissent dans l’huile 
comme des poulets et les marabouts lisent l’avenir dans les poils de 
moustaches ! Du bonheur garanti pour les petites et grandes oreilles.    
Conte et musique • À partir de 6 ans • 1h00 

Depuis près d’un siècle, ils occupent l’imagi-
naire de notre société moderne. D’abord dans 
la littérature, la BD et les dessins animés, ils 
sont maintenant de plus en plus présents au 
cinéma et à la télévision.
De l’origine de Superman qui prône l’espoir 
et l’amour au-delà des frontières à l’origine 
de Spiderman qui nous enseigne que de 
grands pouvoirs impliquent de grandes res-
ponsabilités, on constate que le fantasme du 
surhomme est surtout une envie de se réaliser 
avec force et justice dans le grand passage de 
l’enfance à l’âge adulte ... et même au-delà ...
Contes • À partir de 8 ans • 1h00 

Une jeune femme à la voix presque enfantine 
raconte sur un ton espiègle des histoires gri-

voises peuplées de personnages pépères et de pucelles ingénues : 
la petite Nitouche, craignant d’avoir échappé son précieux pucelage 
dans la rivière, un brave chevalier, capable de converser avec la bouche 
secrète des femmes… Enfin dévoilées au grand jour, ces histoires de 
flûte à moustache et de puits délicieux égayent sans contredit les 
oreilles dégourdies. 
Conte et musique • À partir de 14 ans • 1h10 min

Alain Ayme

Renée 
Robitaille
et Etienne 
Loranger

(accordéon)

Le bonheur que je vous 
souhaite c est que les 
babines vous petent 

L origine
des super heros

Contes coquins 
  pour oreilles  
    folichonnes

• Les Villettes 
Marches du Velay / Rochebaron
Vendredi 2 juin à 20h30
Salle polyvalente  
En partenariat avec le Club  
des loisirs des Villettes

• Tarif 5€
• Tarif réduit 3 €
✆ : 04 71 61 69 75

• Sainte-Sigolène
Marches du Velay / 
Rochebaron
Jeudi 1 juin à 20h30
Médiathèque
Entrée libre
✆ : 04 71 66 19 86

Entre la Vallée de l’or et Putainville, on entasse les 
mineurs, qui descendent dans le trou le jour et qui 
remontent à la taverne la nuit... Des histoires de 
gars, des histoires de mines, des histoires comme 
on en a jamais entendues. Parce que ce qui se passe 
en d’sour, ça reste en d’sour. Pour ce spectacle, 
Renée Robitaille utilise le langage des mineurs. Il 

est aussi question de la 
naissance du syndicalisme. 
Conte et musique • À partir de 12 ans • 1h10 

Renée Robitaille
et Etienne Loranger

Hommes 
de pioche

FORMATION «Récits de vie et anectodes» 4 & 5 juin
Les Villettes avec Renée Robitaille (cf page 24)    17
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• Beauzac
Marches du Velay / Rochebaron
Ven. 20 octobre à 20h00
Le Séquoïa
• Tarif 5€
• Tarif réduit 3 €
✆ : 04 71 61 43 31

Un fourneau en guise de castelet au ther-
mostat AT 709, des ustensiles de cuisine... 
2 conteurs-manipulateurs cuisinent la langue 
du célèbre conte «Blanche-Neige» des Frères 

Grimm ET L’ASSAISONNENT  d’autres élé-
ments, lieux ou évènements tirés des versions 
de cette histoire racontée depuis la nuit des 
temps dans de nombreux pays du monde 
entier. Une Blanche-Neige à la sauce Konsl’diz 
entre manipulation d’objets, musique... Pour 
relever le tout : une gouaille pimentée dans 
un univers de quincaille pour  monter.... les 
Blanche(s) en Neige(s) ! 
Contes, chansons et manipulation d’objets 
• À partir de 5 ans • 55 min 

Pour cultiver notre humanité... Résister aux mensonges, aux peurs, au 
repli sur soi qui nous assaillent de toute part.
Il va nous falloir… Penser nos ressources de solidarité et d’amour... 
Nous appuyer sur nos ressources et nos forces intimes...   
Résister, et peut être même nous révolter. 
Pour nourrir un humanisme au-delà des frontières, et que demain flam-
boie de toutes nos espérances...
Contes • À partir de 10 ans • 1h00 

Collectif de conteurs

F. Lavial et F. Bardel

Insurrections

Blanche(s) neige(s) 
et quincaille

• Rosières (Blanlhac)
Emblavez
Sam. 21 octobre  
à 20h00
Grange des Vachers
Tarif habituel 
✆ : 04 71 57 91 13
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• Dunières
Pays de Montfaucon
Ven. 10 novembre à 18h30
Bibliothèque
Entrée libre
✆ : 09 62 05 40 21

Ce spectacle nous montre comment, à travers des 
cultures et des époques très variées, la relation 
amoureuse, cette relation humaine, essentielle 
à la vie a été 
mise en conte.

Aujourd’hui où la relation amoureuse est 
souvent mise à mal, ces contes toujours 
d’actualité, apportent de la douceur, de la 
vitalité et bien sûr du plaisir.
... Si vous êtes sceptiques ou simplement 
curieux, venez les écouter vous repartirez 
avec de la joie au cœur ! 
Contes • À partir de 6 ans • 55 min

Bertrand Chollat

Amour 
ou es tu ?

• Monistrol/loire
Marches du Velay / Rochebaron
Mer. 25 octobre à 16h00
Médiathèque
Entrée libre
✆ : 04 71 75 00 88

Eméo se réveille, ses yeux brillent sa bouche sourit. Elle a fait un rêve : 
un garçon, beau,ses yeux sont noirs, sa peau est brune. Il est prisonnier, 
il l’appelle. Elle veut le libérer. « Mais enfin, on ne court pas après ses 
rêves!» « Moi si, je cours après mon rêve». Et Eméo ouvre la porte, quitte 
sa maison et prend le chemin. Voilà comment Eméo se lance dans la vie.
Contes et musique • À partir de 4 ans • 45 min

Zoria Moine et Véronique Granger
Amour
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RELAIS ET CRECHES

ECOLES

... MAIS AUSSI

Spectacle proposé :
« Voyage sur le dos d’une tortue » par Delphine Thouilleux et Sara 
Guldmir Cf p. 13

- Crèches et Rpe de la communauté de communes du Pays de Montfaucon
- Crèche et Rpe de Bas-en-Basset
- Crèches et Rpe de la communauté de communes des marches du Velay/ 
Rochebaron

     Formation « Les ressorts du conte » (cf page 26)
     Formation « Contes aux tout petits » (cf page 22)

- École privée de Bas-en-Basset 
- École publique de Saint-Just-Malmont  
- Collège le Monteil à Monistrol-sur-Loire   
- École de Malmont
- École publique de Saint-Ferréol-d’Auroure
- École de Saint-Bonnet-le-Froid
- École de Trevas - Les Villettes   
- École publique de Beauzac  
- École Lucie Aubrac de Monistrol-sur-Loire 
- École Albert Jacquard de Monistrol-sur-Loire
- École Théodore Monod de Retournac 
- École Arc-en-ciel de Retournac
- École de Charrée de de Retournac 
- École de Jussac de Retournac
- Écoles de l’Yssingelais   François Vincent
- IME Synergie François Vincent
- École de Saint-Georges-Lagricol François Vincent
- École de Craponne-sur-Arzon François Vincent
- École Albert Camus du Mazet-st-Voy François Vincent

- École de le Ricamarie  Ernest Afriyié
- École de Saint-Maurice-en-Gourgois  Poudre d’Esperluette et Konsl’diz
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En plongeant dans le répertoire de Grimm, Pourrat, Cosquin et des 
traditions orales de Provence, d’Auvergne ou de Bretagne, Michel 
Hindenoch fait, dans ce Spectacle, honneur aux béats, aux naïfs, 
aux bêtas, à la sagesse des sots et à la lumière des fous !
Un réjouissant récit qu’il accompagne à la cithare hongroise, à la 
flûte de pan ou au violon.  
Conte et musique • À partir de 10 ans • 1h15 min

ET AUSSI, pour les collèges et lycées
Quand je jouais aux Cow-boys et 

aux Indiens, j’étais naturellement viscéralement du côté des Indiens. 
Je retrouvais les paysages de mes jeux favoris : se perdre dans la 
forêt des Vosges, les sapins, la neige, grimper aux arbres, ramper 
sans bruit dans les fougères pour découvrir les campements de 
tipis s’allumer au crépuscule comme des tapis de lucioles. Le savoir 
à mains nues : être dans la forêt comme un poisson dans l’eau. 
Conte et Musique (cithare hongroise et flûte de pan)

Michel Hindenoch
Les Ravis

Fruits rouges

• Yssingeaux
Pays des sucs
Ven. 10 novembre 
à 20h30
Théâtre
Tarif et renseignements
✆ : 04 71 65 79 20

FORMATION « Le conteur et ses images» 
par Michel Hindenoch les 11 et 12 nov (cf page 25)



Animé par Beatrice Maillet
Samedi 20 mai 
Montfaucon-en-Velay - Salle sous bibliothèque

Quelles histoires raconter  aux bébés ?
Pourquoi est-ce si important de le faire ?
Comment le tout-petit reçoit-il ces 
propositions ? 
Qu’en fait-il ?
Les sociologues, pédagogues, psy-
chologues, linguistes, orthophonistes 
et autres érudits ont bien étudié la 
question : il semblerait qu’une grande 
inégalité se mette en place entre les 
enfants qui ont entendu des histoires et 
ceux qui n’ont eu droit qu’à la langue 
du quotidien.
Tout se jouerait dans le plaisir parta-
gé. Mais quel plaisir ? Celui de ne rien 

comprendre ? Celui de ces mots bizarres qui sonnent bien à l’oreille ? 
Celui d’une relation privilégiée avec un adulte qui ouvre une porte vers 
l’imaginaire, qui joue ?
Sans doute un peu tout ça et plus encore !
Au cours de cette journée, nous essaierons de « décoder » l’écoute parti-
culière du tout petit, nous visiterons le répertoire spécifique (comptines, 
jeux de doigts, randonnées) et travaillerons également notre voix pour 
la rendre plus musicale, plus expressive, plus libre.

À destination des personnels de la petite enfance, animateurs, parents 
qui veulent raconter des histoires. 

Horaires : 8h30-16h00
Tarif : 35 €  -  Nombre de places : 12
Repas tiré du sac
Inscription avant le 10 mai au 06 52 05 80 35

Animé par Delphine Thouilleux
Samedi 20 mai 
Les Villettes - Salle sous la mairie

Cet atelier propose d’explorer l’univers 
des contes et de stimuler son imaginaire.

Découvrir des contes
Raconter des histoires avec les mots ... 
avec le corps
Jongler avec les sons
Inventer

Après l’obtention du diplôme d’éduca-
teur spécialisé, j’ai rencontré l’associa-
tion Konsl’diz et ma route a bifurqué. 
J’ai commencé à raconter avec les mots, 
puis le corps s’y est mis. Je suis partie 
en Norvège travailler le théâtre corporel, 

j’ai étudié en France à l’école Art en Scène et j’ai suivi de nombreux stages 
( théâtre, clown, cirque...). Je raconte et joue, aujourd’hui, en France et 
en Norvège. J’anime régulièrement des ateliers auprès d’enfants où le 
conte et le théâtre se mélangent pour mêler le corps à la parole.

À destination des 7 - 11 ans. 

Horaires : 9h30-17h00
Tarif : 10 €  -  Nombre de places : 12
Repas tiré du sac
Inscription avant le 10 mai
06 52 05 80 35
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Atelier proposé dans le cadre du festival

Inscription avant le 10 mai au 06 52 05 80 35

Contes
en Marches

SAMEDI 20 MAI  -  9h30 > 17h00
Salle sous la Mairie - Les Villettes

ATELIER
GRAINES 

DE CONTEURS
POUr les 7/11 ans

Animé par Delphine THOUILLEUX
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CONTER AUX TOUT PETITS GRAINES DE CONTEURS
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Animé par Renée Robitaille
Dimanche 4 & lundi 5 juin 
Les Villettes - Salle polyvalente

Renée Robitaille offre une formation 
axée sur le plaisir d’écouter, d’adapter 
et de raconter des histoires vécues. 
Chacun transporte dans ses bagages 
de petites anecdotes qu’il a colligées ça 
et là au cours de sa vie. Comment adap-
ter, se réapproprier et raconter ce type 
de récits afin qu’ils s’animent devant un 
auditoire ? Basé sur l’univers de l’oralité, 
cet atelier permet à chacun de décou-
vrir ses trésors de vie, de développer sa 
grande oreille et d’explorer différentes 
techniques pour ensuite transformer un 
récit de vie en conte.    

À destination des conteurs, expérience de racontant indispensable

Matériel requis : un trésor, tout objet qui vous est cher et qui se trans-
porte aisément ! 

Horaires : 
Dimanche 9h00 - 17h00 et lundi 9h30 - 17h00

Tarif : 110 €  
Nombre de places : 10
Repas tiré du sac
Inscription avant le 25 mai au 06 52 05 80 35

Animé par Michel Hindenoch
Samedi 11 & dimanche 12 novembre 
Les Villettes - Complexe Anselme Petiot

La partition du conteur n’est pas un 
texte comme pour le lecteur, le récitant 
ou le diseur, mais un souvenir : Une suite 
d’images, de perceptions, fictives ou 
non, qui vont nourrir sa parole.

Durant ce stage, nous aborderons la 
construction de ces images mentales, 
les attitudes physiques et psycholo-
giques qui en favorisent l’apparition, 
les moyens de les lier entre elles et de 
les rappeler à notre mémoire.

Les exercices porteront sur la visuali-
sation, la mémorisation des images, 
silencieusement, pour progressivement 

les révéler en y ajoutant notre parole. Nous aborderons enfin la question 
de la relation à l’auditoire, et les conditions matérielles souhaitables 
pour faire d’une conterie un moment de magie et de partage véritables.

À destination des conteurs, expérience de racontant indispensable

Chaque stagiaire viendra avec une histoire (ou extrait), de dix minutes 
maximum, choisie parmi celles qu’il aimerait approfondir 

Horaires : 9h00 - 17h00
Tarif : 200 €  -  Nombre de places : 10
Repas tiré du sac
Inscription avant le 31 octobre
06 52 05 80 35

RÉCITS DE VIE ET ANECDOTES LE CONTEUR ET SES IMAGES



F
O

R
M

A
T

IO
N
S

Animé par Sylvain Desseignet et Fred Lavial
Vendredi 20 octobre 
Les Villettes - Salle polyvalente

À partir des caractéristiques du conte 
et d’une lecture psychanalytique, nous 
dégagerons une compréhension de 
ce qui « touche » les enfants (petits ou 
grands), comme les adolescents et les 
adultes, et déplierons en quoi le conte 
est bon. Les participants seront invités 
à explorer leurs représentations sur 
le conte et leur rapport à cette forme 
d’oralité. 

Du côté de la pratique, nous proposons 
d’analyser des conditions favorables 
pour raconter (espace, durée, public), 
d’explorer la place du corps et de la voix, 

du livre ou des objets parfois, et découvrirons en quoi le conte peut être 
une activité-tremplin à d’autres. 

La formation alternera travail en sous-groupes, mises en situation et 
échanges en grand groupe, en favorisant le partage d’expérience entre 
les participants et avec la volonté d’être au plus près des préoccupations 
des participants.

À destination des professionnels de l’animation, de l’éducation spécia-
lisée ou non. 

Horaires : 9h00 - 17h00
Tarif : 30 €  -  Nombre de places : 25
Repas tiré du sac
Inscription avant le 10 octobre au 06 52 05 80 35

MANIFESTATIONS DES ASSOCIATIONS AMIES :

- À la bibliothèque de l’Horme : KONSL’DIZ les 18 et 25 avril
- À la Séauve-sur-Semène : «ET ZOU ET GLOU» le 26 avril
- NUIT DU CONTE, à Glay  (69) : le 24 juin
- RENCONTRES CONTÉES à Saint-Étienne : Fin juin 
- LÂCHER D’OREILLES à Corbas (69) : les 11 et 12 novembre 

  

LES RESSORTS DU CONTE

   FESTIVAL CONTES EN MARCHES
                 Association KONSL’DIZ

8 Rue des Cartables - 43600 LES VILLETTES
04 71 61 69 75
06 52 05 80 35www.konsldiz.fr

et Facebook, page Konsl’Diz    27

2017

Samedi 8 juillet - Aurec-sur-Loire 
Dans la cour seigneuriale du Château
De 10h00 à 23h00, un conteur toutes les demi-heures
Entrée libre - Renseignements au 04 71 61 18 35
En cas de mauvais temps, repli à la bibliothèque

Une co-organisation Konsl’diz et 
le secteur animation culturelle de la Communauté de Communes Loire-Semène

Marathon du conte

Alain Cangina Annie Gallay Bertrand Chollat Frida Morrone

Lila Khaled M-Pïerre Touron Jérôme Douplat

Manue Gracia
& Pascale Gingène

Maguy Szymanski
& Sylvain Desseignet

Zoria Moine Michel Billet Béatrice Maillet
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CONTACT KONSL’DIZ 06 52 05 80 35 et 04 71 61 69 75

Siège des Marches du Velay 
Z.A. La Borie 
43120 Monistrol-sur-Loire
(à 20 minutes de St-Étienne 
et 30 minutes du Puy)  

> Depuis Le Puy : RN88, direction 
St-Etienne, Sortie Monistrol-sur-Loire / 
Ste-Sigolène (via D44) 
> Depuis Clermont, Lyon, St-Etienne : 
RN88, Sortie Monistrol-sur-Loire / Ste-
Sigolène (via D44)

 
 

Liste des hébergements et lieux de restaura-
tion possibles envoyée sur demande
auprès de Catherine Plathey     

06.52.05.80.35 
cath.kons@gmail.com 

Illustrations de couverture «Lune tendre»
Anne Poirée et Patrick Guallino  
http://poire-guallino.eklablog.com 

Comment venir ?

Où dormir ? Où manger ? 

+  CONFÉRENCE à l’IREIS de Firminy
LUNDI 17 OCTOBRE , 18h00>20h00 - Entrée libre
Animée par Marie-Christine GRYSON-DEJEHANSART

« La prise en compte de la parole de l’enfant »
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AU TRAVERS DES CONTES
... (suite)

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 - 8h30 > 17h30
Salle La Capitelle - Monistrol/Loire

Nouvelles déclinaisons théoriques et pratiques du conte comme médiation. 
Explorations des enjeux d’interculturalité, du rapport de l’enfant à l’oralité 

et au savoir, et de la place du conte dans la construction de la pensée. 

Journée d’étude dans le cadre du Festival Contes
en Marches


