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Récapitulatif des spectacles par dates

❥ Mer. 23 mars
16h00 - Ste-Sigolène (p.22)

❥ Ven. 25 mars
20h30 - Grazac (p.4)

❥ Jeu. 7 avril
18h00 - Firminy (p.21)

❥ Mer. 11 mai
15h00 - Le Mazet st-Voy (p.16) 

❥ Ven. 13 mai
20h00 - St Jeures (p.16)

❥ Sam. 14 mai
10h30 - Tence (p.16)

❥ Sam. 14 mai
11h00 - Aurec/Loire (p.16)

❥ Sam. 14 mai
20h00 - Le Chambon/Lignon (p.16)

❥ Mar. 17 mai
19h30 - Monistrol / Loire (p.7)

❥ Ven. 20 mai 
Contes à domicile (p.23)
Contes à l’école (p.23)

❥ Sam. 21 mai 
11h00 - Aurec/Loire (p.16)

❥ Mer. 25 mai 
15h00 - La Chapelle d’Aurec (p.18)

❥ Sam. 17 juin
20h30 - St Julien Molhesabate  (p.8)

❥ Sam. 2 juillet
10h00 > 20h00 - Aurec/Loire (p.20)

❥ Mer. 6 juillet
21h00 - Les Villettes (p.9)

❥ Jeu. 7 juillet
15h00 - Retournac (p.17)

❥ Jeu. 14 juillet
21h00 - Bas-en-Basset (p.10)

❥ Ven. 27 juillet
Journée - Valprivas (p.14)

❥ Ven. 30 septembre
17h30 - Beauzac (p.18)

❥ 30 septembre et 1er oct
St-Pal en Chalencon (p.18)

❥ Sam. 1er octobre
18h00 - Yssingeaux  (p.12)

❥ Mer. 26 octobre
15h00 - St Pal-de-Mons (p.18)

❥ Jeu. 27 octobre
16h00 - Monistrol / Loire (p.18)

❥ Jeu. 3 novembre
Journée - Les Villettes (p.15)

❥ Ven. 4 novembre
20h30 - Yssingeaux  (p.13)

❥ Sam. 19 novembre 
19h00 > 22h00 - Ste-Sigolène (p.18)

❥ Mar. 27 décembre 
10h00 > 22h00 Les Villettes (p.22)

+ d’infos sur les spectacles, les réservations : 
www.festival-contesenmarches.fr
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Édito

Si la COVID-19 a quelque peu bousculé les deux dernières éditions de
Contes en Marches, le festival revient avec la vitalité de son âge !
En effet, 2022 déroule la 15 ème édition de Contes en Marches.
Pour fêter l’événement, nous sommes parés de nos plus beaux atours, 
et outre les traditionnels rendez-vous, nous avons organisé de nouveaux 
événements qui viennent prendre place dans la saison de contes que 
propose le festival.
Ainsi, seront proposées une journée dédiée aux balades contées qui se 
déroulera cette année à Valprivas, et une journée consacrée à la petite 
enfance qui prendra place aux Villettes, dans les nouveaux locaux de 
Konsl’Diz.
Cette année, l’association fêtera ses 25 ans. Pour l’occasion, Konsl’Diz 
a élaboré un projet autour d’un « lieu propre », dédié à son activité, mais 
aussi au soutien d’autres artistes et compagnies. Ainsi, ce local nous 
permettra de travailler nos propositions, mais aussi d’accueillir des 
artistes en résidence.
Un jardin à partager / partageable est en cours de mise en œuvre. Des 
activités tout au long de l’année et diverses manifestations animeront 
aussi ce lieu.
Comme depuis quelques années, pour fêter la journée mondiale du conte, 
le festival démarrera aux alentours du 20 mars ( le 23 exactement ) par le 
Safari Contes. Itinérant, celui-ci fait halte à Sainte-Sigolène.
Nous avons cette année envisagé une programmation audacieuse avec des 
formes ou des répertoires un peu décalés, laissant une part importante 
aux artistes qui conjuguent, convoquent, des disciplines venant se nourrir 
mutuellement. Nous espérons que vous éprouverez autant de plaisir à 
venir voir les spectacles que nous en avons eu à organiser cette édition. 
Nous voulons aussi croire que vous serez fidèles au rendez-vous 
anniversaire de cette 15 ème édition.

L’équipe du festival

❥ Sam. 2 juillet
10h00 > 20h00 - Aurec/Loire (p.20)

❥ Mer. 6 juillet
21h00 - Les Villettes (p.9)

❥ Jeu. 7 juillet
15h00 - Retournac (p.17)

❥ Jeu. 14 juillet
21h00 - Bas-en-Basset (p.10)

❥ Ven. 27 juillet
Journée - Valprivas (p.14)

❥ Ven. 30 septembre
17h30 - Beauzac (p.18)

❥ 30 septembre et 1er oct
St-Pal en Chalencon (p.18)

❥ Sam. 1er octobre
18h00 - Yssingeaux  (p.12)

❥ Mer. 26 octobre
15h00 - St Pal-de-Mons (p.18)

❥ Jeu. 27 octobre
16h00 - Monistrol / Loire (p.18)

❥ Jeu. 3 novembre
Journée - Les Villettes (p.15)

❥ Ven. 4 novembre
20h30 - Yssingeaux  (p.13)

❥ Sam. 19 novembre 
19h00 > 22h00 - Ste-Sigolène (p.18)

❥ Mar. 27 décembre 
10h00 > 22h00 Les Villettes (p.22)
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Colette Migné

Contes pour rire

❥   Contes - à partir de 8 ans - 1 h - Entrée libre 
Renseignements : 04 71 56 06 89

Vendredi 25 mars ♦ 20h30 ♦ Grazac ♦ Salon de thé «Éole en prend 5’»

C’est comme ça, chaque fois je me dis :
« Cette fois pas d’histoire, je raconte droit. Rien à faire, ça trempoline de l’intérieur, 
colorise le verbe. Pire ! Ça gromelotte le corps et destoupe les oreilles.» 
Petite salade composée de ses histoires préférées, qui varie selon l’humeur de la 
dame.  Chaleureusement conseillé par les ORL en cas de déprime auditive. 
Clown à plein temps depuis 1991,j’ai cheminé nez rouge au vent de création solo en 
lâché de clown urbain. Un jour, sur un chemin serpentin, j’ai vu venir vers moi une 
grande bonne femme. Elle parlait toute seule. Mince alors, c’était moi !
Je n’ai pas eu l’idée de ralentir le pas. On s’est ajusté tendrement l’une dans l’autre.
Un grand éclat de rire a fusé vers le ciel et dans les étoiles une histoire était écrite.
Voila comment je suis devenue conteuse !

Dans le cadre des journées mondiales du conte. 
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Marie Hebbelynck et Manue Gracia

Les musiciens de Brême

❥   Contes, musique, peinture, ombre et lumière - à partir de 4 ans - 45 min -  
Tarif : nous contacter -  Réservation : 04 77 35 41 59

Samedi 7 mai ♦ 10h30 ♦ Aurec-sur-Loire ♦ MJC

« C’est décidé, je pars, je vais à Brême ! Faire quoi ? Pourquoi pas devenir musicien ? »

Et l’âne prend le chemin sous ses pattes. Il rencontre un chien, puis un chat et enfin un 
coq. Ils ont tous une histoire, leur histoire... Et au bout des « contes », ils ont un point 
commun : tout quitter pour une vie meilleure.

Dans un décor aux couleurs des peintres modernes tels que Picasso, Miro ou Mondrian, 
laissez-vous entraîner dans l’art et l’abstraction, sur un chemin de Brême comme 
vous ne l’avez jamais vu. Contes, musique, peinture, ombre et lumière se mêlent pour 
un spectacle haut en couleur !
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Fred Lavial et Delphine Thouilleux

Les oubliés de l’île de sable

❥   Récit historique et théâtre d’objets - à partir de 11 ans - 55 min 
Entrée libre -  Renseignements : 04 71 65 88 73

Samedi 14 mai ♦ 20h00 ♦ Le Chambon - sur - Lignon ♦ Salle de la gare

Le 17 novembre 1760, l’Utile, un navire de la Compagnie des Indes Orientales, part 
du port de Bayonne. Destination Les Îles de France dans l’océan indien.
Particularité du navire : Il transportait 160 esclaves malgaches achetés en 
contrebande. Après 8 mois passé en mer, le navire s’échoue sur l’île de Sable, un 
bout de terre d’1 km2 au large de Madagascar.
Les survivants trouvent refuge sur ce bout de terre inhospitalière. L’équipage 
reprend la mer sur un bateau de fortune, les laissant avec 3 mois de vivre et une 
promesse. Revenir les chercher. Un navire viendra en effet.... 15 ans plus tard.
Ce récit historique met en lumière l’obstination de ces hommes et femmes 
malgaches pour la plupart à survivre malgré la rudesse des conditions : vent, sable, 
manque d’eau et de nourriture. Avec ingéniosité, ils réinventent une société digne et 
solidaire comme en témoignent les objets retrouvés lors de fouilles archéologiques.

Par un artiste surprise

Spectacle surprise 
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Par un artiste surprise

Spectacle surprise 

❥   Contes  - à partir de 13 ans  - Spectacle + apéro dinatoire 13 € 
Réservation indispensable : 04 71 61 69 75

Mar. 17 mai ♦ 19h30 ♦ Rdv Monistrol-sur-Loire, place de la Fontaine

Laissez - vous guider ce soir ! Un conteur ou une conteuse vous proposera, dans un 
lieu insolite, ou à l’histoire particulière, un spectacle inoubliable...
Rendez-vous place de la Fontaine à Monistrol - sur - Loire, à 19h30, et nous vous 
emmènerons les yeux bandés (ou non !) jusqu’au lieu de spectacle. 
Retour prévu à 21h45
Apéritif et grignotage prévus sur place après le spectacle.
Réservation indispensable, nombre de places limité à 30 personnes…
Vous ferez partie d’un groupe de rares privilegiés !
Qui succèdera à Myriam Pellicane et Colette Migné, qui nous avait enchantés les  
dernières années ?
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Sèverine Serrias

Nannette ou l’arbre merveilleux

❥   Contes - à partir de 8 ans - 1h15  
Entrée libre -  Réservation : 04 71 61 32 66

Vendredi 17 juin ♦ 20h30 ♦ Saint-Julien-Molhesabate ♦ Salle municipale

En cette veille de Pâques, le soleil couchant caressait de ses dernières lueurs les 
vignes qui longeaient le fleuve. Sur le chemin serpentant les collines, une femme et 
ses deux enfants marchaient péniblement en direction d’un village dont les lumières 
s’effaçaient dans la brume. Lorsqu’ils entrèrent dans le bourg, les volets étaient 
fermés, les cheminées fumaient. Elle connaissait bien l’endroit. Elle se dirigea sur 
la grande place. Elle fit asseoir ses deux enfants contre le mur de l’église. 
Elle se redressa, inspira profondément et se mit à chanter. Quand les habitants 
entendirent sa chanson, ils ouvrirent leurs volets.
C’était bien elle, c’était « La Nannette ». Ils la rejoignirent sur la place pour
l’écouter, lui faire l’aumône, la remercier d’être là. Voilà un an déjà qu’ils ne
l’avaient pas vue. 
Qu’allait-elle bien pouvoir leur chanter et leur raconter ce soir ? 
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Mercredi 6 juillet ♦ 21h00 ♦ Les Villettes ♦ Local Konsl’diz (ZA Lachaud)

Cie La truite à fourrure

American Legend Story

❥ Contes et musique - Dès 7/8 ans - 1 h - Tarif 5 € le spectacle ou 16 € le spectacle + 
repas  /  ou 12 € enfant (jusquà 12 ans). Réservez vos grillades ! Contact :  04 71 61 69 75

❥ Contes et musique - Dès 6 ans - 55 min - Entrée libre + d’infos :  04 71 59 44 46

Méfiez-vous de Frère Lapin ! 
Jeudi 7 juillet ♦ 17h00 ♦ Retournac ♦ Jardin du musée

Prenez-vous pour un bandit texan, pour un Robin des Bois noir, un juge barman ou un 
pirate des fleuve. Baladez-vous du Texas au Dakota du sud, de l’Ohio à la Caroline du 
Nord, essuyez-vous la bouche avec un cactus comme Pecos Bill, damez le pion au Shérif 
et à ses hommes comme RailRoad BIll, et devenez, comme une certaine Martha Jane 
Cannary, une telle légende vivante que même votre cheval aura sa bio...

Oui, c’est un lapin. Mais il est tout sauf mignon. Si vous êtes un fermier, surveillez 
bien vos carottes et vos choux. Si vous êtes un alligator et que vous tenez à vos canines, 
gardez votre mâchoire bien fermée. Et si vous êtes un écureuil… Faites en sorte de ne 
jamais être un écureuil. C’est que du Mississippi à la Caroline du nord, la vie n’est pas 
facile pour les hommes, comme pour les lapins....
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Chloé Gabrielli et Christophe Bégaud

Petits frissons

❥   Contes & musique en prélude au feu d’artifice - à partir de 6 ans - 50 min  
10 € / adulte • 5 € / enfant - Renseignements : 04 71 61 80 44

Jeudi 14 juillet ♦ 21h00 ♦ Bas-en-Basset ♦ Château de Rochebaron

« Que voulez-vous que je vous raconte ? », « Une histoire qui fait peur ! » répondent 
toujours les enfants… et les plus grands.
Quelles meilleures histoires à raconter que celles à frissonner, dans un château, le 
soir et dans le noir ? 
Dragons, ogres, sorcières... comme c’est bon d’avoir peur dans les histoires sans 
en faire des cauchemars.
Les deux artistes vous emmènent en douceur dans les noirceurs des méchants des 
contes. 

Alain Ayme

Contes de la Mauricie, le temps des quêteux 
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Alain Ayme

Contes de la Mauricie, le temps des quêteux 

❥   Contes et musique - à partir de 6 ans - 55 min 
Entrée libre - Renseignements et réservation : 04 71 61 30 19

Sam. 1er octobre ♦ 15h00 ♦ St - Pal - en - Chalencon ♦ Salle polyvalente

Originaire de la Mauricie, région de grandes forêts et de terres agricoles au Québec, 
Alain Ayme a suivi les cours de Clément Légaré, collecteur d’histoires dans les 
années 70’. Installé en Haute-Loire depuis plus de 20 ans, il s’est formé au fil du 
temps auprès de grands noms du conte.
Alain poursuit l’oeuvre de son grand-père, Tit Dol : Raconter les histoires de la 
tradition populaire où les bûcherons et des cultivateurs côtoient les princesses et 
les rois. Ici, la chaleur humaine et le rire sont convoqués.
Quand Alain raconte, il fait vivre et habite ses histoires : Des pieds qui claquent 
en rythme, un dulcimer des Appalaches et une guitare qui ponctuent le récit, des 
onomatopées et une gestuelle dynamique. Les spectateurs sont alors prêts à tout 
croire !

Spectacle dans le cadre de l’inauguration de la bibliothèque.
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Francois Vincent et Barabara Glet

Jazz me babe

❥   Contes & musique - à partir de 10 ans - 50 min
Entrée libre  -  Renseignements et réservation : 04 71 65 79 20

Samedi 1er octobre ♦ 18h00 ♦ Yssingeaux ♦ Médiathèque

Albert, revenu désespéré de la guerre de 14-18, retrouve la joie de vivre en entendant 
par hasard une musique jusqu’alors inconnue en France : le jazz.
Il part pour un voyage initiatique à la Nouvelle Orléans, décidé à devenir lui - même 
musicien de jazz. Plongé dans un monde qui le fascine et le déroute, perdant tous ses 
repères, il erre dans la ville des mille et un plaisirs. Nous sommes en 1920.
« Jazz me Babe » raconte ses aventures, ses espoirs, ses amours, ses vertiges...
François Vincent sera aussi vendredi 30 sept. à la médiatheque de Beauzac et dimanche 10h30 
dans l’Emblavez, lieu à définir.

Barbara Glet sera présente à Saint -Pal -en -Chalencon vendredi 31 sept. à 20h et samedi 10h30 
dans l’Emblavez, lieu à définir.

 Accueil du spectacle dans le cadre d’un partenariat entre jazz en velay, Konsl’diz et la  
 médiathèque d’Yssingeaux.
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Frédérique Lanaure

De frousse et de frissons (et autres contes à chocottes)

❥   Contes - à partir de 5 ans - 50 min 
Entrée libre -  Renseignements et réservation : 04 71 65 79 20

Vend. 4 novembre ♦ 20h30 ♦ Yssingeaux ♦ Maison de béate de Vauhnac

Des récits qui fichent la frousse, qui filent la chair de poule, quelle drôle d’idée ?!
Mais écouter une histoire qui fait frissonner, bien au chaud et à l’abri, quel délice ...
Féroce croque-mitaine ou rusé patte-pelu, nous découvrirons qui est le plus 
dangereux, et surtout comment leur faire face. Finalement, ne serait-ce pas 
l’angoisse qui crée le monstre ? 
Et pour éloigner les ombres effrayantes, rien de mieux que de partager un bon fou-
rire !
Contes loufoques ou grinçants, étranges merveilles ou légendes mystérieuses, 
voici un cocktail d’histoires à déguster en toute sécurité !

Le lendemain Frédérique Lanaure animera un stage de découverte sur l’art du conte.

Crédit photo Clément Moignard
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Journée d’été contée  

En appui de la cie ARTEM une journée dédiée aux histoires en balade et pour tous… Une journée de contes et de spectacles pour les 0-5ans et leurs accompagnants ou parents

Mercredi 27 juillet ♦ Valprivas ♦

M.P Touron et M.Gracia  Balade contée autour du village
« Promenons nous dans l’village »... Peu importe où nous allons, 
tant que les histoires nous font rêver et voyager ! 
Venez écouter, chanter, marcher un peu... accompagné par les 
conteurs du Collectif Konsl’diz.

❥ 10h00 - Âge : à partir de la poussette! - 1h15 - Balade ouverte 
aux accueils de loisirs ou crèches sur réservation préalable

Brigitte Carle et les conteurs de la Cie Artem  
Balade contée boucle de 4 à 5 km
Rendez vous  au camping (aire naturelle) du hameau de Chomont  
pour nous enfoncer dans la forêt et les gorges de la Bloue. Au fil 
de l’eau, au fil des hameaux, tout un petit peuple ordinaire et mer-
veilleux se dévoile et se raconte...

❥ 14h30 - à partir de 5 ans - 2h30 - Balade ouverte aux 
accueils de loisirs ou crèches sur réservation préalable

Jérôme Douplat   Étonnant jardin
À mi-chemin entre le spectacle, la conférence pour jardinier en 
herbe ou néophyte gourmand, c’est une collecte de récits ayant 
pris racine au coin du jardinet, un bouquet de pensées fraichement 
cueillies le long des allées et venues du jardinier qui vous sera 
proposé. 

❥ 18h00 - à partir de 10 ans - 55 min

Patric Rochedix  Balade sous les étoiles
Patric, qui fut berger, reste herboriste, guetteur de loups, ra-
conteur de sorcières, grand voyageur et marcheur, amoureux des 
mondes végétaux et animaux. Son jardin est extraordinaire. Il aime 
aimer, les humains, les lieux, les arbres et les montagnes. 

❥ 21h00 - à partir de 7 ans - jusqu’à la tombée de la nuit - 
+ Découverte des étoiles avec l’association « Étoile double de Riotord » 
pour une lecture commentée du ciel.

Nouveauté !

Nouveauté bis !

Rdv à la mairie (sauf 14h30)
Prévoir bonnes chaussures, bouteille d’eau, lampe pour la soirée sous les étoiles…
Tarif des balades : 5 € adulte / 3 € enfant ( jusqu’à 12 ans )
                Pour la journée : 10 € adulte /6 € enfants (à partir de 2 balades)
Renseignements et inscriptions : Manue : 06 47 72 29 85 / Marie - Pierre : 06 38 01 60 19
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Journée Très jeune public  

Une journée de contes et de spectacles pour les 0-5ans et leurs accompagnants ou parents

Jeudi 3 novembre ♦ Les Villettes ♦ Local Konsl’diz ♦ ZA Lachaud

Manue Gracia  Raconte tablier
Les tabliers, Manue gracia  les a découverts au fin fond d’une 
malle...Dans le grenier d’une vieille maison. Lorsqu’elle les a es-
sayés, la magie a opéré... Soudain des histoires, des marionnettes, 
des comptines sont sorties de toutes les poches.

❥ 10h00 - à partir de 1 an - 25 min

Cie Tout un truc  Spectacle Petite mésange
Récit d’aventures pour baroudeurs débutants, Petite Mésange est un 
véritable voyage sensoriel en pleine nature. Les enfants sont placés 
au cœur de la narration, invités à entrer dans l’intimité du jardin où 
vit Petite Mésange.
« Installez vous confortablement dans mon jardin. Je vais vous racon-
ter les aventures de Petite Mésange, qui, pour la première fois, quitte 
le grand arbre aux cloches d’argent qui la vu naître. »
Disciplines : marionnettes, ombres, théâtre physique, musique, chant
Laurence Ballandraux

❥ 11h00 - 30 min

Alice Bernard  Spectacle Et si cette nuit
Même pas peur du Noir !
Une nuit, Kandé rencontre à la surface d’un lac le reflet de la lune,
et part en voyage sur un de ses rayons argentés.
J’ai peur du Noir ! Monsieur Hibou veut faire disparaître le Noir. Il 
ferme les yeux, souffle dessus... mais rien... le Noir est toujours là.
Histoire, comptines, marionnettes, chants et poésies scintillent 
dans le noir.. 

❥ 15h30 et 17h30 - à partir de 1 an - 30 min

Nouveauté bis !

Renseignements et inscriptions : 07 81 96 59 04
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Spectacles dans les bibliothèques 

Solenne Chardon  La pie piaille
Mercredi 11 mai ♦ 15h00 ♦ Mazet St-Voy ♦ salle polyvalente
La Pie Piaille n’a pas d’ailes, et pourtant elle aime s’envoler avec 
les histoires pour les raconter avec entrain et bonne humeur...

❥ Contes - à partir de 5 ans - 50 min - Rens. : 04 71 59 59 10

Pierre Padaille  Assiscle et Vitaline
Vendredi 13 mai ♦ 20h00 ♦ St Jeures ♦ salle du bru 
Ils sont nés le même jour, dans le même village de Haute-Loire et 
ne se sont jamais quittés ou presque… Une vie simple à la ferme et 
pourtant que d’histoires à raconter pour l’Assiscle et la Vitaline.

❥ Contes - Ado / adultes - 1 h 00 -Rens. : 04 71 59 59 10

Zoria Moine   Tango le chat
Samedi 14 mai ♦ 10h30 ♦ Tence ♦ Médiathèque 
Ce matin Tango se réveille, il sait : aujourd’hui, il va mourir d’en-
nui. Alors il se fait beau et part chercher un ami… une escapade 
tendre et joyeuse sur fond d’amitié ! 

❥ Contes - Dès 3 ans - 40 min - Rens. : 04 71 59 59 10

Fred Lavial et Delphine Thouilleux 
Les oubliés de l’île de sable
Sam. 14 mai ♦ 20h00 ♦ Chambon/Lignon ♦ Salle de la Gare
cf. page 6
❥ Contes - à partir de 10 ans - Rens. : 04 71 65 88 73

François Vincent  Jack et le haricot magique
Dim. 2 octobre ♦ 10h30 ♦ Lieu à définir 
La fameuse histoire que l’on appelle «Jack et le haricot magique»” 
n’est qu’un tissu de mensonges. La vérité sur ce qui s’est vraiment 
passé, François Vincent la connait mieux que tout le monde... 
❥ Contes - à partir de 6 ans - Rens. : 04 71 08 52 80 

C. M’Gombengombe et P. Danel Sa majesté des mouches
Sam. 21 mai ♦ 11h ♦ Aurec ♦ Cinéma
Après un Crash aérien au cours duquel les adultes sont morts, 15 
enfants se retrouvent seuls sur une île déserte, paradisiaque du paci-
fique. Leur survie semble assurée...

❥ Contes & musique - à partir de 9 ans - 50 min - Rens. : 04 77 35 29 41
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Spectacles dans les bibliothèques 

Barbara Glet  Cachée
Sam. 1er oct. ♦ 10h30 ♦ Lieu à définir
C’est l’histoire d’un petit garçon, avec «tic toc» deux yeux ! «Tic 
toc» deux mains ! «Tic toc» un nez ! «Tic toc» une bouche ! Le 
petit garçon possède une tétine, sa tétine jolie, sa tétine chérie...

❥ Contes - à partir de 6 mois  - 25 min - Rens. : 04 71 08 52 80

Cie La Truite à fourrure  Méfiez-vous de frère lapin
Jeudi 7 juillet ♦ 17h00 ♦ Retournac ♦ jardin du musée
cf. page 9

❥ Contes & musique - à partir de 6 ans - Rens. : 04 71 59 44 46

Barbara Glet et François Vincent  Jazz me babe
Sam 1er octobre ♦ 18h00 ♦ Yssingeaux ♦ Médiathèque
cf. page 12

❥ Contes & musique- à partir de 10 ans - Rens. :04 71 65 79 20

Frédérique Lanaure  De frousse et de frissons
Ven. 4 nov  ♦ 20h30 ♦ Yssingeaux ♦ Maison de béate
cf. page 13

❥ Contes - à partir de 6 ans - Rens. : 04 71 65 79 20

La Dérouleuse   La caravane spectacle
Mer. 18 mai ♦ 16h00 ♦ Montfaucon ♦ Médiathèque

cf. page 19

❥ Contes - à partir de 1 an - Rens et rés. sur Konsl’diz.fr rubrique Contact

17

Sèverine Serrias   Nannette ou l’arbre merveilleux
Ven. 17 juin. ♦ 20h30 ♦ St Julien-Molhes. ♦ salle municipale
cf. page 8

❥ Contes - à partir de 8 ans - Rens. : 04 71 66 84 87

Spectacles dans les bibliothèques 



Spectacle dans les crèches et RAM
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Spectacles dans les bibliothèques 

François Vincent  Le blues de la grenouille
Ven. 30 septembre ♦ 17h30 ♦ Beauzac ♦ Bibliothèque 
Comment les blessures narcissiques d’une petite grenouille 
peuvent générer un cataclysme écologique. Une histoire contée, 
jouée, chantée, rythmée par une guitare très bluesy...

❥ Contes & musique - à partir de 5 ans - Rens. : 04 71 61 50 34

P. Gingène et M. Hebbelynck  L’histoire de la moufette
Mer 25 mai ♦ 15h00 ♦ la Chapelle-d’Aurec ♦ Médiathèque 
Laissez-vous emmener aux Amériques, dans les grandes étendues 
sauvages et les forêts verdoyantes des Indiens...

❥ Contes & musique- à partir de 5 ans - Rens. : 04 71 61 20 80

Sylvie Hérault   Méchant !
Mer 26 oct ♦ 15h00 ♦ St Pal-de-Mons ♦ Médiathèque 
Quand les méchants s’invitent dans les histoires.. surtout ne pas fer-
mer les oreilles.. de frissons en petites chansons.. même pas peur !  

❥  Contes- à partir de 4 ans - Rens. : 04 71 75 00 88

INAUGURATION MÉDIATHÈQUE
30 sept & 1er oct ♦ St Pal-en-Chalencon 
Vendredi 20h : Barbara Glet à partir de 4 ans
Samedi 10h et 10h45 : Manue Gracia à partir de 0/2 ans
Samedi 15h : Alain Ayme à partir de 6 ans

❥ Contes & comptines -  Rens. : 04 71 61 30 19

Cie poudre d’esperluette  Yetza Baba
Jeu. 27 octobre ♦ 16h ♦ Monistrol / Loire ♦ Médiathèque
Dans le cadre de la fête des arts 
Il était une fois, à l’orée d’un bois, un pauvre bûcheron, sa femme, ses 
enfants...la famine arrive, plus rien pour vivre..

❥ Contes, musique & théâtre d’ombres - à partir de 5 ans - Rens. : 04 71 61 66 45

P’tite nuit du conte
Sam. 19 nov. ♦ 19h > 22h30 ♦ Ste-Sigolène ♦ Bibliothèque
Avec Colline Morel et Éric Pintus  
Séances scolaires le 18 nov en lien avec le salon du livre de Ste Sigolène

❥ Contes - à partir de 5 ans - Rens. : 04 71 66 19 86
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Spectacle dans les crèches et RAM

La Dérouleuse

La caravane spectacle

MAIS AUSSI EN SÉANCE TOUT PUBLIC : Rens et rés. sur Konsl’diz.fr rubrique Contact

♦  Du 17 au 20 mai ♦
Pour les enfants des crèches et RAM des communautés de communes 

des Marches du Velay / Rochebaron et du Pays de Montfaucon et Loire/Semène

Mardi 17 mai ♦ 17h30 ♦ Les Villettes ♦ Complexe sportif ♦ 04 71 65 65 32
Mer 18 mai ♦ 16h00 ♦ Montfaucon ♦ Médiathèque ♦ 04 71 65 65 32

Jeudi19 mai ♦ 17h30 ♦ Bas-en-basset ♦ Proximité crèche ♦ 04 71 65 65 32

À l’extérieur un accueil chaleureux sur des tapis avec des jeux et livres mis à 
disposition. C’est un coin calme où les parents s’autorisent une pause avec leur 
enfant. À l’intérieur on entre dans le monde des histoires. Un monde imaginaire, 
poétique et musical où se mêle des objets curieux, des personnages insolites et des 
chansonnettes tarabiscotées.
En quelques mots, c’est une parenthèse savoureuse dans notre quotidien. C’est 
simple, c’est heureux pour nous, pour eux.

❥   Petites formes contées de 20 min - à partir de 6 mois - Entrée libre

Spectacles dans les bibliothèques 
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Spectacle dans le cadre scolaire

 ♦ Collège de Monistrol-sur-Loire ♦ 

Pierre Padaillé - ÉrAble

# Mytho ! 

Une journée à destination des scolaires est organisée, 
les écoles participantes bénéficient de la venue d’un conteur 

dans leur école pour un (ou plusieurs) spectacle (s) 
Nous contacter si vous voulez rejoindre ce dispositif 04 71 61 69 75

Une femme peut elle courir plus vite qu’un homme ? Une femme peut elle refuser 
de se marier ? une femme peut elle défier les dieux ?

Amours, conflits, trahisons, bêtises, tromperies : la mythologie a déjà tout inventé. 
Pour redécouvrir ces figures héroïques de façon électrique ! 

❥ Contes & musique- 50  min
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Formations /stages /conférence

Animer un kamishibai 
Intervenant :Claire Rousseau Cie leconteetclaire 

Graines de conteurs
Intervenant : Marie-Laure Millet 

Découvrir l’art de conter
Intervenant : Frédérique Lanaure 
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Horaires : 9h00 > 12h00 et 13h30 > 17h00 • Repas tiré du sac 
Lieu : Lieu à définir, Les Villettes - 12 stagiaires maximum
Tarif  :  90 €  +  10€  adhésion  -  Rens.  et  inscription :  06  48  07  72  25 
Ouvert à tous ceux qui travailent auprès d’enfants ou qui ont un interêt pour la discipline

Horaires : 9h30 > 16h30 • Repas tiré du sac 
Lieu : Complexe Anselme Petiot, Les Villettes
Tarif : 12 € + 10€ adhésion - Rens 04 71 61 69 75 - inscription sur konsldiz.fr rubrique contact

Horaires : 9h30 > 17h00 • Repas tiré du sac 
Lieu : Théâtre, Yssingeaux
Tarif : 40 € + 10€ adhésion - Rens. et inscription : 04 71 65 79 20
Pour toute personne désirant découvrir l’art du conte

Le kamishibaï, est un merveilleux outil de conteur ou pour les professionnels de la petite en-
fance et enfance et de mise en scène des histoires. Tout droit venu du Japon, il est composé 
d’illustrations insérées dans un butaï (castelet) au dos desquelles se trouve un texte.Cette 
«télévision de papier», comme l’ont surnommé les japonais (un des rares écran qui ne soit 
pas nocif pour un sou), captive aussi bien les bébés que les enfants ou les adultes.
Matériel à prévoir : nous contacter au 04 71 61 69 75

Cet atelier s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans qui souhaitent raconter, apprendre des 
histoire et acquérir de la confiance à l’oral 

Objectifs : - Découvrir le répertoire de la littérature orale
- Découvrir le processus spécifique de la mémorisation et de l’appropriation d’un conte
- Expérimenter de façon ludique l’acte de conter 

Formation artistique
Intervenant : Colette Migné 
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Horaires : 9h00 > 17h00 • Repas tiré du sac • Lieu : Salle polyvalente, Les Villettes
8 stagiaires maximum
Tarif : 255 € + 10€ adhésion - Renseignements et inscription 06 48 07 72 25
Ouvert à tous ceux racontant déjà ou ayant une expérience du récit oral.

C’est pas facile un corps, ni à cacher ni à mettre en avant. Et puis une histoire à 
raconter, ça ne veut pas toujours se laisser faire.Et tout cet espace autour de nous et ce 
public ! Pourtant qu’est ce qu’on aime ça raconter...
Alors dans toutes ces contraintes, c’est quand le plaisir ?

Vous avez une question, les contes ont la réponse !
Intervenant conférence contée : Chloé Gabrielli 
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Horaires : 18h00 > 20h00 • Lieu : IREIS 
(L’Institut Régional et Européen des métiers de l’Intervention Sociale ) de Firminy 
Entrée libre 

Vous avez une question politique, sociologique, d’actualité ? Venez la poser, à coup sûr 
les contes traditionnels auront la réponse à votre question et Catherine Caillaud se 
chargera de les raconter... 

Nb : Le collectif est agrée pour les formations et datadocké

 ♦ Collège de Monistrol-sur-Loire ♦ 

Pierre Padaillé - ÉrAble

# Mytho ! 



Événements 2022

23 mars

19 novembre

2 juillet

27 décembre

 > St-Pal-en-Chalencon

 > Ste-Sigolène

 > Aurec-sur-Loire

 > Les Villettes

20
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20
22

20
22

SAFARIcontes

 en contes!
NOËLPʼTITE NUIT

du conte

du conte

Ces événements feront l’objet d’une communication particulière, en attente pour + d’infos : 
www.festival-contesenmarches.fr



27 décembre Vend.

 > Aurec-sur-Loire

 > Les Villettes 20 mai

20
20

20
22

À DOMICILE
Contes

 en contes!
NOËL

du conte • 25 conteurs  
   chez des particuliers
• Contes à l’école
• Contes au collège
• Contes en institutions
• Contes en Ehpad

25 particuliers 
accueilleront 25 conteurs 

sur le territoire 
pour une séance 

sous le signe de la convivialité
Conditions : nous contacter

Ces événements feront l’objet d’une communication particulière, en attente pour + d’infos : 
www.festival-contesenmarches.fr
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CONTACT KONSL’DIZ 04 71 61 69 75
https://konsldiz.wixsite.com/contesenmarches

Association KONSL’DIZ
Des contes et des chansons  
pour tout l’monde...

8 Rue des Cartables
43600 LES VILLETTESwww.konsldiz.fr

Konsl’diz, organise le Festival Contes en Marches, mais aussi des ateliers, 
formations, spectacles, évènements... Nous contacter pour tous renseignements.

Vous êtes une collectivité, une structure...
N’hésitez pas à nous contacter pour participer à notre programmation 2023 !

04 71 61 69 75


