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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


