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Édito

Et si on (dé)réglait nos contes ?

Organisé sur le territoire communautaire des Marches du 
Velay / Rochebaron et sur tout le Centre-Est de la Haute-Loire, le festival 
« Contes en Marches » suit sa « voix » et... fait sa mue ! À bientôt 13 ans, 
quoi de plus naturel de cheminer sur la voie et la voix de la transformation 
et de la maturité... Organisé desormais chaque année durant 9 mois au 
fil des 4 saisons, l’événement participe à l’animation du territoire et à 
l’attractivité culturelle et touristique d’une grande partie du Département.

Un projet artistique, humain et solidaire, afin d’œuvrer à un 
développement « durable » de l’art du « racontage ». Alors « Festival de 
contes des 4 saisons » ou « saison culturelle de Contes en festival» ? Les 
2 mon capitaine ! Après avoir installé une réelle permanence du Conte, 
cet événement permet toute l’année la diffusion de nombreux spectacles, 
mais aussi des formations à destination des publics les plus variés, 
un soutien à la création ainsi que de nombreux moments de partage... 
Une véritable saison culturelle du Conte est née en Haute-Loire en 
collaboration avec les réseaux des médiathèques, services cultures, les 
établissements scolaires, les accueils de loisirs enfants et adolescents, 
les crèches, les Relais petite enfance, les structures d’accueils seniors...

À travers les Arts de la parole, les postulats du collectif Konsl’diz, porteur 
de l’événement « Contes en Marches », sont de donner libre cours aux 
échanges au-delà des différences, des conditions économiques et 
sociales et... des âges. Et nous parlons bien de tous les âges ! Car si 
les oreilles des enfants y font souvent le plein d’histoires, « Contes en 
Marches » ne veut pas laisser les adolescents et les adultes en panne 
d’histoires à écouter ou... à raconter. Et comme définitivement, « les 
contes, ce n’est pas que pour les enfants », il nous paraît fondamental 
que les adultes et les enfants, les adultes avec les enfants, reprennent le 
temps de transmettre, d’échanger et de s’écouter.

Au fil de ces quatre saisons du conte, la  Parole se mêlera encore à 
la musique, à la marionnette d’aujourd’hui, au théâtre d ‘ombres, à la 
danse...  Des paroles fortes, généreuses, facétieuses, bienveillantes ou 
non, toujours ciselées et multicolores.

Plus qu’une programmation, « Contes en Marches » voudrait se voir 
comme un espace d’échanges et de convivialité, un espace qui contribue 
aussi à un développement durable de notre humanité. 

Ouvrons grand les oreilles et la bouche !

L’équipe du festival

Récapitulatif des spectacles par dates

❥ Sam. 21 mars
10h00 - Ste Sigolène (p.18-19)

❥ Mar. 15 avril
17h30 - St Romain-Lachalm (p.4)

❥ Ven. 17 avril
20h30 - Beauzac (p.5)

❥ Mer. 22 avril
15h00 - St Pal-de-Mons (p.14) 
15h30 - Montregard (p.13)

❥ Mer. 6 mai
15h00 - La Chapelle-d’Aurec (p.14)

❥ Mar. 12 mai
19h30 - Monistrol / Loire (p.6)

❥ Sam. 16 mai 
10h00 - St Jeures (p.13)

❥ Mer. 20 mai
10h00 - Tence (p.13)

❥ Mer. 27 mai
15h30 - Aurec-sur-Loire (p.7)

❥ Ven. 29 mai
Contes à domicile (p.18-19)

❥ Sam. 30 mai
19h30 - Grazac (p.8)

❥ Mar. 9 juin
17h00 - Ste Sigolène (p.14)

❥ Mer. 10 juin
16h00 - Montfaucon (p.13)

❥ Sam. 4 juillet 
10h00 - Aurec-sur-Loire (p.18-19)

❥ Mar. 7 juillet
17h30 - St Julien-Molhesabates 
(p.14)

❥ Mar. 14 juillet
21h00 - Bas-en-Basset (p.9)

❥ Sam. 26 septembre
20h30 - Mazet-st-Voy (p.10)

❥ Mar. 27 octobre
14h30 - Yssingeaux (p.11)

❥ Mer. 28 octobre
10h30 - Yssingeaux (p.15)

❥ Mer. 28 octobre
16h00 - Monistrol / Loire (p.14)

❥ Sam. 21 novembre
19h00 - Ste Sigolène (p.12-13)

❥ Ven. 27 novembre 
20h00 - Retournac  (p.15)

❥ Lun. 28 décembre 
10h00 - Les Villettes (p.18-19)

+ d’infos sur les spectacles, les réservations : 
 https://konsldiz.wixsite.com/contesenmarches
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 Rémi Salas - Compagnie Candide

Mythes et jupes 

❥   Mythes grecs - ados / adultes - 1 h - Entrée libre 
Renseignements : 04 71 59 65 23

Vendredi 17 avril ♦ 20h30 ♦ Beauzac ♦ Médiathèque

« Mythes et jupes » est un spectacle sur les représentations du corps de la femme.
Un récit à voix haute où le conteur divague à tout va sur le mythe d’Aphrodite, 
évoquant les regards portés sur le corps féminin et interrogeant sa beauté.
Le mythe d’Aphrodite : petit rappel des faits !
Un beau matin, Aphrodite sort de la mer. Rien ne va plus : la Terre n’a jamais porté 
un être féminin aussi beau. Un rien l’habille et en particulier sa ceinture. Elle est 
immédiatement reconnue comme déesse de la beauté, mais aussi de l’amour.
Zeus - Roi de l’Olympe - la marie immédiatement à l’un de ses fils : Héphaïsto ! Dieu 
des forgerons, il est également le plus laid et le plus boiteux.... 

Une rencontre avec les adolescents des accueils de loisirs sera proposée et une discussion  / débat 
aura lieu a l’issue de la représentation.
Rémi Salas sera aussi en séance au collège de Retournac le 17 avril.

Compagnie La Soupe aux Étoiles

N’en jetez plus 

❥   Contes, musique & jonglage - à partir de 6 ans - 50 min - Entrée libre 
Renseignements : 04 71 65 52 10

Mardi 15 avril ♦ 17h30 ♦ St Romain - Lachalm ♦ Salle polyvalente

2119, à l’occasion de la commémoration du cinquantenaire de la fin du chaos 
rudologique, un professeur d’histoire invite un scientifique renommé pour une 
conférence sur des objets mystérieux du passé : les déchets.
Un oubli va obliger les deux protagonistes à improviser et à puiser dans des 
ressources artistiques insoupçonnées pour mener à bien cette conférence.
Création mêlant cirque, musique, conte, entre vérité scientifique et imaginaire 
délirant, « N’en jetez plus ! » embarque le public pour un voyage drôle et poétique à 
travers son histoire passée et future.

Conception, création, interprétation : Thomas FINET et Sylvain MICHEL
Des ateliers « cirque » seront proposés par les intervenants en lien avec l’école de cirque 
l’Hurluberlu (Sainte-Sigolène) dans l’après-midi à destination des enfants accueillis par les 
accueils de loisirs de la communauté de communes du Pays de Montfaucon.
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Lila Khaled

Petites gourmandises d’histoires

❥   Conte & musique - à partir de 3 ans - 5 min -  
3 € non-adhérénts MJC• Entrée libre adhérents MJC - Renseignements : 04 77 35 41 59

Mercredi 27 mai ♦ 15h30 ♦ Aurec-sur-Loire ♦ MJC

Les oreilles bien réveillées ,vont pouvoir bien écouter !
Les deux amies ou encore petit bonhomme haut comme 3 pommes et d’autres 
histoires encore .
Des histoires rythmées, chantées, toutes sorties ma valisette pleine de trésors ... 
Lila aime les histoires à croquer, la musique des mots comme une saveur dans la 
voix. Jeux de corps, jeux de doigts, valise... ouvre-toi ! Laissez-vous envelopper par 
une douce mélopée…
Marquée par une double culture algérienne et française, Lila raconte aussi bien les 
contes de terroir que ceux du monde arabe et mêle souvent les deux langues dans 
un « parlé chanté », qui donne à ses histoires une belle énergie. Arabe et français 
entrelacés, d’une langue à l’autre ces mystères restent entiers...

Par un artiste surprise

Spectacle surprise 

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

Mardi 12 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 rare privilegié !
Qui succèdera cette année à Myriam Pellicane qui nous avait enchanté l’an dernier ?
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Ernest Afriyié et Sadoo

Frag’ils 

❥   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

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

Fragiles, tels sont les liens qu’entretiennent les hommes entre eux et... avec la nature. 
Ernest Afriyié conte, chante et danse en toute complicité avec son jeune public.
Avec Frag’Ils, il raconte comment la fragilité peut, avec malice, être une force.
Ces contes drôles et poétiques, ayant pour héros des plantes, des animaux, des 
hommes sont une ode à la tolérance. 
L’histoire de « Frag’Ils » prend racine au Ghana, sur les terres de ses ancêtres 
et voyage aux 4 coins du monde, comme un hymne à la Fraternité. Des contes 
qui ouvrent la question sur le juste équilibre des choses, mais surtout sur le fait 
qu’« Une Petite Chose mal réglée peut avoir une grande conséquence »… 
Une mise en scène rythmée qui intègre à part entière le public, l’invitant à chanter, 
interagir et participer au spectacle pour le plus grand plaisir de chacun !

Delphine de Swardt

Contes et légendes du parfum 

❥   Récits contes et senteurs - à partir de 8 ans - 1h -  
Spectacle + repas 13 € / adulte • 7 € / enfant -  Réservation : 04 71 56 06 89

Samedi 30 mai ♦ 19h30 ♦ Grazac ♦ Salon de thé Éole en prend 5’

Connaissez-vous l’origine du mot parfum ? Avez vous déjà senti le parfum de 
Cléopâtre ? D’où vient vraiment l’Eau de Cologne ? Savez-vous que le parfum s’est 
bu pendant longtemps ? Et que, longtemps, il a protégé des maladies ? Savez-vous 
que beaucoup de parfums célèbres sont nés d’une erreur ? Des réponses en contes 
et en parfums pour découvrir un univers méconnu….
Delphine de Swardt, conteuse et spécialiste des mots du parfum, puise au réservoir 
de ces grands ou petits récits, historiquement avérés ou embellis par l’oralité, pour 
mettre en lumière les origines du parfum..

SOIRÉE SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT en partenariat avec la bibliothèque de Grazac
Entrée spectacle + Repas
Velouté de potimarron/curcuma/sésame grillé 
+ dessert génoise aux pommes /crème caramel
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Les Volubiles

Les 7 gueules du dragon

❥   Conte théâtre, mouvement, chant - à partir de 5 ans - 50 min - 6 € 
Renseignements : 01 71 65 79 20

Mardi 27 octobre ♦ 14h30 ♦ Yssingeaux ♦ Théâtre

C’est l’histoire d’un jeune homme né d’un poisson, un héros en devenir, plein 
de bravoure et de joie de vivre. Un jeune homme qui luttera contre un dragon, 
rencontrera l’amour mais aussi l’injustice; et qui au détour d’une nouvelle aventure, 
trop confiant, se fera piéger. 
Ses frères entendront-ils sa plainte, sauront-ils le sauver ? 
Ce spectacle est un savant mélange de marionnettes, une palette de disciplines au 
service d’un conte traditionnel rebondissant !

Alice Bernard, Frida Morrone, et Francoise Danjoux

Moi aussi ?!  

❥   Contes érotiques, musique - à partir de 14 ans - 1h15 min - Entrée libre
Renseignements : 04 71 59 59 10

Samedi 26 septembre ♦ 20h30 ♦ Mazet St-Voy ♦ Salle municipale

« L’érotisme est à la vie sensuelle ce que la poésie est à la parole »  
Jean-Louis Bédouin 
Il y a longtemps… ou il n’y a pas si longtemps, l’homme et la femme « combattaient 
amoureusement » sans plaisir ni tendresse. Un jour, de son souffle, le vent effleure 
les deux corps et naît la première caresse !
Frissons, plaisirs, désirs réveillent et animent les êtres. En suivant ce chemin, le 
spectacle invite à se perdre dans le labyrinthe de l’érotisme. À chaque carrefour, 
des contes, des poèmes, des nouvelles, des chants suscitent et invitent le public 
dans le sillage de nos paroles érotiques, risquant de vous donner envie de dire : 
Moi aussi ?! Parce que tout ne se passe pas forcément là et de la façon dont on 
l’imagine, dont on voudrait nous le faire croire ou nous l’imposer…

Crédit photo Grégory Prélat
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Spectacles dans les bibliothèques 

Maguy Symanski  Sur mon chemin
Samedi 16 mai ♦ 10h00 ♦ St Jeures ♦ Bibliothèque
J’ai rencontré....un loup, un renard,une belette...
ils m’ont raconté...des histoires étonnantes...écoutez !

❥ Contes & comptines - à partir de 3 ans - Rens. : 04 71 59 59 10

Fred Lavial  Les petites escapades
Mercredi 20 mai ♦ 10h00 ♦ Tence ♦ Bibliothèque
Parfois la petite aventure rejoint la grande…un petit pas dans un 
conte peut être un grand pas pour l’Homme...

❥ Contes - à partir de 4 ans - 45 min - Rens. : 04 71 59 59 10

A. Bernard, F. Morrone, et F. Danjoux  Moi aussi ?!
Sam. 26 sept ♦ 20h30 ♦ Mazet St-Voy ♦ salle municipale
cf. page 10

❥ Contes érotiques - à partir de 14 ans - Rens. :  04 71 59 59 10

Cie la soupe aux étoiles  N’en jetez plus
Mar. 15 avril ♦ 17h30 ♦ St Romain - Lachalm ♦ Salle polyv.
cf. page 10

❥ Contes, musique & jonglage - Dès 6 ans - Rens. : 04 71 65 52 10

Estelle Rabeyrin et Manue Gracia  Balade contée
Mercredi 22 avril ♦ 15h30 ♦ Montregard ♦ Bibliothèque
Partez pour un grand bol d’air agrementé de contes et récits du 
collectif Konsl’diz, prévoir 2h et de bonnes chaussures environ 4km

❥ Balade contée - à partir de 5 ans - Rens. : 09 67 03 42 30

Cie Chambouletout  Toc toc toc !
Mercredi 10 juin ♦ 16h00 ♦ Montfaucon ♦ Bibliothèque
cf. page 17

❥ Contes et pop up - à partir de 1 an - Rens. :04.71.65.65.32

13

Bouquet de signes

L’histoire de la moufette 

❥   Contes, musique & langues des signes - à partir de 6 ans - 40 min - Entrée libre 
Renseignements : 04 71 59 44 46

Vendredi 27 nov ♦ 20h00 ♦ Retournac ♦ La Filature

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 
en pays indien par ce trio atypique à la découverte d’une moufette, petit animal 
malicieux, qui ne recule devant rien pas même les défis les plus fous.

Une discussion avec le public suivra la séance.
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Spectacles dans les bibliothèques 

Fred Lavial  Les petites escapades
Mar. 7 juillet ♦ 17h30 ♦ St Julien-Molhesabates ♦ Salle polyvalente
Parfois la petite aventure rejoint la grande…un petit pas dans  
un conte peut être un grand pas pour l’Homme...

❥  Contes - à partir de 4 ans - 45 min - Rens. : 04 71 66 84 87

Rémi Salas Mythes et jupes 
Vendredi 17 avril ♦ 20h30 ♦ Beauzac ♦ Médiathèque
cf. page 3

❥ Mythes grecs - ados / adultes - Rens. : 04 71 61 50 34

Sydé  Chutney de contes
Mer. 22 avril ♦ 15h00 ♦ St Pal-de-Mons ♦ Médiathèque
Prenez 1 petit garçon et 1 chaperon rouge label rouge. Mélan-
gez-les délicatement, puis plongez les dans une forêt....

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

D.Thouilleux et C.Godart  Au voleur ! 
Mer. 6 mai ♦ 15h00 ♦ la Chapelle d’Aurec ♦ Bibliothèque
Une chanson volée, une orange dérobée, un poulet convoité. 
Mais qui sont les voleurs ? 

❥ Contes & musique - à partir de 6 ans - Rens. : 04 71 61 20 80

Cie Chambouletout  Toc toc toc !
Mardi 9 juin ♦ 17h00 ♦ Sainte-Sigolène ♦ Médiathèque
cf. page 17

❥ Contes et pop up - à partir de 1 an - Rens. : 04 71 66 19 86 

Les Volubiles  Carte blanche
Mer. 28 oct. ♦ 16h00 ♦ Monistrol / loire ♦ Médiathèque
Deux conteuses pétillantes et joueuses pour un instant ludique et 
chaleureux.... à  ne pas manquer !

❥ Contes - à partir de 3/4 ans - Rens. : 04 71 61 66 45
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Spectacles dans les bibliothèques 

P’tite nuit du conte
Sam. 21 nov. ♦ 19h > 22h ♦ Ste-Sigolène ♦ Bibliothèque
Avec Sylvie Delom et Dominic Toutain.  
Casse-croûte offert.
❥ Contes - à partir de 5 ans - Rens. : 04 71 66 19 86

D. de Swardt  Contes et légendes du parfum
Samedi 30 mai ♦ 19h30 ♦ Grazac ♦ Salon de thé 
cf. page 8 - en partenariat avec la bibliothèque de Grazac

❥ Récits contes et senteurs - Sur réservation : 04 71 56 06 89

Les Volubiles  Moi je suis pas un éléphant
Mercredi 28 oct ♦ 10h30 ♦ Yssingeaux ♦ Médiathèque
Son père est capitaine de bateau, sa mère princesse des cou-
leurs. Hippopotames, crabes et poissons peuplent ses pensées...

❥ Contes - à partir de 6 mois - Rens. : 04 71 65 79 25

Bouquet de signes  L’histoire de la mouffette
Vendredi 27 nov ♦ 20h00 ♦ Retournac ♦ La Filature
cf. page 12

❥ Contes, musique et langues des signes - Dès 3 ans - Rens. : 04 71 59 44 46

Lila Khaled  Petites gourmandises d’histoires
Mercredi 27 mai  ♦ 15h30 ♦ Aurec-sur-Loire ♦ MJC
cf. page 7

❥ Conte & musique - à partir de 3 ans - Rens. : 04 77 35 41 59

Marathon du conte
Sam. 4 juillet ♦ 10h > 22h ♦ Aurec ♦ Médiat. et parc du Château
❥ Contes - Le matin : à partir de 18 mois, à la médiathèque
L’après-midi :  à partir de 5 ans, dans le parc du château 
Rens. : 04 77 35 29 41

15
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Spectacle dans les crèches et RAM

16

Cie Chambouletout

Toc toc toc !

❥   Théâtre de papier & pop-up - à partir de 1 an - 25 min - Entrée libre

MAIS AUSSI EN SÉANCE TOUT PUBLIC : 

♦  Du 8 au 10 juin ♦
Pour les enfants des crèches et rpe des communautés de communes 

des Marches du Velay / Rochebaron et du Pays de Montfaucon

Mercredi 10 juin ♦ 16h00 ♦ Montfaucon ♦ Bibliothèque
Mardi 9 juin ♦ 17h00 ♦ Sainte-Sigolène ♦ Médiathèque

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent, 
des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages.
Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ?  
Qui est derrière la page ?
Un spectacle en musique et tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des 
classiques de la littérature jeunesse comme La grenouille à grande bouche et La 
moufle. Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands !

Formations

Fabriquer et animer un racont’tablier
Intervenant : Christine Righi 

Graines de conteurs
Intervenant : Marie-Laure Millet 
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Horaires : 9h00 > 12h00 et 13h30 > 17h00 • Repas tiré du sac 
Lieu : Salle polyvalente, Les Villettes
Tarif : 90 € + adhésion (5 ou 10€)  - 
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 € + adhésion (5 ou 10€) 

Histoires à mettre en tablier !
Lors du stage, outre la confection, un moment de jeu sera proposé afin de com-
prendre les tenants et les aboutissants de cette formule.
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  

Aller sur le chemin du conte
Intervenant : Ernest Afriyié 
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Horaires : 9h00 > 17h00 • Repas tiré du sac • Lieu : Salle polyvalente, Les Villettes
Tarif : 25 € + adhésion (5 ou 10€)
Ouvert à tous ceux qui souhaitent débuter ou parfaire leur pratique de conteur

Atelier du samedi spécial : 

C’est par la voix fluette de sa grand-mère maternelle qu’Ernest (narrateur 
d’histoires) découvre les contes. Il est d’autant plus intéressé et attentif que cette 
dernière est peu bavarde… (à parole rare, prêtez-y attention deux fois). Cette ex-
périence constitue la majuscule de la passion d’Ernest pour les mots, le bavardage 
et les histoires.

Vous avez une question, les contes ont la réponse !
Intervenant conférence contée : Catherine Caillaud 
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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... Sur un tempo survitaminé, elle passe de 
la merveille aux brèves impertinentes. Vive et piquante, sa bonne humeur est 
communicative.

Nb : Le collectif est agrée pour les formations et datadocké



Événements 2020

21 mars

21 novembre

4 juillet

28 décembre Vend.

 > Ste-Sigolène

 > Ste-Sigolène

 > Aurec-sur-Loire

 > Les Villettes 29 mai

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

SAFARIcontes
À DOMICILE

Contes

 en contes!
NOËLPʼTITE NUIT

du conte

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 : 
 https://konsldiz.wixsite.com/contesenmarches
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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.

04 71 61 69 75


