FESTIVAL D’HISTOIRES RACONTÉES
La maison sera grande ouverte aux histoires, aux chansons, aux jeux.
Fête et bonne humeur à tous les étages
Pour les enfants de tous les âges,
Les petits anges et les grands sages.
Ma maison s’appelle Histoires, elle a des oreilles aux fenêtres, des chambres tapissées musique,
un toit d’étoiles à vœux-que-veux-tu, des escaliers de mots qui marchent, des balcons qui
s’enguirlandent et les portes battantes à l’air des chansons. Au séjour de ma maison, il y a des
raconteurs en guinguette et des musiciens en paroles, des visiteurs en balade et des enfants en
merveilles.
Et ta maison, elle s’appelle jour de fête ? Tu la promènes sous ton bras, tu l’emmènes au Polaris
pour qu’elle soit bien chez elle. Elle y retrouve son cœur de cabane, les copines peinturlurant sur
les murs, les cousins de paille-à-sons, les adultes qui s’amusent aujourd’hui, les souris vertes et les
escargots tout chauds avec leur raison sur le dos.
Alors, ouvre tes volets, tends l’oreille aux contes qui font les bons amis, regarde passer les images,
joue à tout, grignote un pain de sucre, rêve pour de vrai !

SPECTACLE
samedi et dimanche : 4€
samedi soir : 9€ - 12€- 15€

RACONTOIR
2 histoires
2€

MAISON PERCHÉE
gratuit
réservation conseillée
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CHORALE MINUTE
gratuit
sans réservation

DEUX GRANDS JOURS DÉDIÉS AUX BEAUX-ARTS DE LA PAROLE

HARUTOMO, L’AMI DU PRINTEMPS

Guy Prunier et Gilles Pauget
Deux artistes se retrouvent pour préparer la fête en souvenir de Monsieur Kamishibaï. Ce conteur
calligraphe, montreur d’images et marchand de bonbons, ils l’avaient bien connu dans leur enfance. Le
vieil homme racontait les aventures d’Harutomo, par épisodes, au bas de leur immeuble, quelques jours
avant la floraison des cerisiers...

histoire en voyage • 4 ans et + • 35’ • 4€

CHEZ MOI

			

STUDIO • 14H

Laura Glutron et Antonin Liège
Anita s’en va à la recherche d’un nouveau toit pour sa famille. Sa valise est pleine de souvenirs, de sons,
d’odeurs, d’espoir. Petite grenouille attachante, toute verte, toute tendre de cœur, bien loin de chez elle ;
la voilà partie dans un périple sensoriel aux multiples destinations.

SALLE D’ORCHESTRE • 14H30

histoire d’artiste • 8 ans et + • 50’ • 4€		

LE PEINTRE ET L’EMPEREUR

Gille Crépin
Un peintre faisait apparaître le printemps ou la brise des soirs d’été ou les fruits de l’automne. Alors,
l’empereur le fit capturer et le mit à son service. Le peintre dessina un jardin où se promener, un oiseau
dont le chant enlevait la fatigue… Mais l’empereur en voulait toujours plus. L’artiste était devenu esclave.
Il lui fallait échapper aux caprices de sa ma jesté !

racontoir • 9 ans et + • 45’ • 2€

DÉLICES NOMADES

		

ATELIER • 14H30

Christine Laveder, Élodie Bernigal et Vincent Lorimy
Ça chante, ça parle, ça bloubloute, ça mijote, ça frémit, ça ravigote ! Ça se déguste comme un bon plat,
un savoureux dosage de chants a cappella et de récits, relevé de musique cristalline.

JE NE LE FERAI PLUS

Laurence Berthelon
Renart joue et se joue de tout et de tous. Sans en faire un roman, voici quelques-unes de ses ruses. Vilain
renard, t’es pas drôle mais tu nous fais bien rire !
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SAMEDI 23 NOVEMBRE

GRANDE SALLE • 14H

histoire et musique • 6 ans et + • 50’ • 4€

chorale minute • pour tous • 15’ • gratuit

ZÉRO PRINCESSE

SAMEDI 23 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE • 15H

			

Maîtresse-chanteuse : Béatrice Maillet. Et tous les autres...
Rendez-vous, chantez ! Venez pousser la chansonnette en compagnie des artistes du festival (avec la
musicale participation de l’école de musique). Petite chorale improvisée d’enfants et d’adultes, tous de
concert et de bon chœur.

histoire en peinture • 5 ans et + • 50’ • 4€

		

MIKLOS

CARROSSERIE • 15H30

Anne Kovalevsky et Gael Dod
Une légende tzigane. Le héros descendra dans le dedans de la terre, se battra contre des géants, il
découvrira le premier et le dernier secrets du monde. Un spectacle de contes et d’images où la
plasticienne et la raconteuse font apparaître dessins, ombres chinoises et histoires fabuleuses en un
pop-up géant.

racontoir • 3 ans et + • 45’ • 2€

MINUSCULE ET MAJUSCULE

					

ATELIER • 16H

Alice Bernard
Des contes, des chants et des comptines qui voyagent entre l’infiniment petit et l’extrêmement grand.

TROIS P’TITS CHATS CHAHUTENT… CHOUETTE !

Isabelle Jannot
Chuchotas-chuchotis… Une souris passe par là.
Moustachi-moustacha... Un chat joue par ici.

récits de voyages intérieurs • 7 ans et + • 30’ • gratuit

AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE

SALLE DES HISTOIRES • 16H

M. Madame, le concierge : Guy Prunier
Autres histoires : Françoise Barret, Odile Burley et Marie Catherine
Les artistes du festival ont déambulé entre les pages et dans les dédales de l’infinie Maison Perchée (p.16).
Ils y ont fait d’étranges rencontres… Des personnages pas ordinaires, des objets un peu magiques, des lieux
de poésie, des plantes sauvages ; autant de sources d’inspiration pour quelques histoires à leur manière.
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DÉSORDRE

STUDIO • 16H30

Cie du Bazar au Terminus - Florian Genilleau et Alix Arbet
Des parents se retrouvent seuls dans la chambre de leur bambin…. L’univers coloré et désordonné de
l’enfance va chambouler le modèle bien propret du couple « papa-maman ». Les voilà emportés par
la liberté de jouer, inventer, rêver. Chanteur et chanteuse composent la partition humoristique d’une
fantaisie pour adultes égarés dans une chambre d’enfant.

chorale minute • pour tous • 15’ • gratuit

ZÉRO PRINCESSE

			

MÉDIATHÈQUE • 16H30

Maîtresse-chanteuse : Béatrice Maillet. Et tous les autres...
Rendez-vous, chantez ! Venez pousser la chansonnette en compagnie des artistes du festival (avec la
musicale participation de l’école de musique). Petite chorale improvisée d’enfants et d’adultes, tous de
concert et de bon chœur.

histoires en chansons • 6 ans et + • 50’ • 4€			

POU OU CONTE

GRANDE SALLE • 17H

Annie Gallay, Cédric Marchal et François Thollet
Histoires tirées par les cheveux en quatre. Mais nous serons trois : l’accordéoniste, le chanteur, la
raconteuse et une ribambelle de chansons, de notes, d’histoires. En tout premier pour vous faire plaisir,
en tout deuxième pour dire des bêtises. Et sachez qu’on n’a pas toujours dit : moche comme un pou,
parce qu’un jour le pou a été très beau...

histoire enchantée • 1 an et + • 30’ • 4€ 			

MOI JE NE SUIS PAS UN ÉLÉPHANT

SALLE D’ORCHESTRE • 17H

Les Volubiles - Anne-Lise Vouaux-Massel
Son père est capitaine de bateau, sa mère reine des couleurs. Hippopotames, crabes et poissons scintillants
peuplent ses pensées. Dans sa vie de petit bonhomme, la pluie, le bain, la nuit, tout devient une épopée
merveilleuse. Spectacle pour une conteuse, deux mains joueuses, un parapluie et des chansons sourires.
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SAMEDI 23 NOVEMBRE

chansons en jeu • 3 ans et + • 45’ • 4€ 		

récits de voyages intérieurs • 7 ans et + • 30’ • gratuit

SAMEDI 23 NOVEMBRE

AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE

SALLE DES HISTOIRES • 17H

M. Madame, le concierge : Guy Prunier
Autres histoires : Sam Cannarozzi, Claire Péricard et Colette Migné
Les artistes du festival ont déambulé entre les pages et dans les dédales de l’infinie Maison Perchée (p.16). Ils
y ont fait d’étranges rencontres… Des personnages pas ordinaires, des objets un peu magiques, des lieux de
poésie, des plantes sauvages ; autant de sources d’inspiration pour quelques histoires à leur manière.

ATELIER • 17H30

racontoir • 9 ans et + • 45’ • 2€

DANS LE NOIR

Élisabeth Calandry, Frida Morrone et Paul Pons
Profitant de l’obscurité, trois voix de conteuses et de conteur, vous embarquent dans un voyage sensoriel
aux multiples dimensions. Dans les voiles soufflera le vent des contes, pour que dans les cœurs s’allument
des soleils. Et s’il fait nuit, les histoires s’éclaireront à l’intérieur de chacun.

histoire d’un venu d’ailleurs • 4 ans et + • 40’ • 4€			

L’ENFANT AU GRELOT

CARROSSERIE • 18H

Cie Sac à Son - Françoise Danjoux
Une nuit de Noël, un panier est tombé du ciel… Dans le panier, il y a un bébé. Il tient serré dans sa main
un grelot. C’est le facteur qui l’a trouvé sur son chemin. Mais qui est-il ? En grandissant le bébé deviendra
un drôle d’enfant. Il parle aux étoiles et aimerait vraiment bien savoir d’où il vient…

chanson musette • 3 ans et + • 45’ • 4€				

DE L’ACCORDÉON PLEIN LA MUSETTE !

STUDIO • 18H30

Philippe Roussel et Maxime Vauthier
C’est la fin du bal. Il ne reste plus que l’accordéoniste sur scène… et il voudrait bien que la fête continue,
il a encore des airs de musette plein la tête. Mais il faut démonter, balayer…. Déjà le régisseur arrive
pour tout ranger. La conversation s’engage entre les deux amateurs de flonflons, tout en chansons et
en musiques.
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LA SOIRÉE DU LÂCHER D’OREILLES

musique déambulée • pour tous • 15’ • gratuit

SAMEDI 23 NOVEMBRE

LA GRANDE FANFARE

HALL • 20H

Chef d’orchestre : Béatrice Maillet
avec : Christine Laveder, Frida Moronne, Élisabeth Calandry, Alice Bernard, Laura Glutron, Françoise
Danjoux, Sam Cannarozzi, Cathy Dupuys, Florian Genilleau, Sophie David, Ralph Nataf, Annie Gallay,
Guy Prunier, Paul Pons, Marie Catherine, Marie-Laure Millet, Laurence Berthelon et bien d’autres...
Les artistes du festival, chanteuses et musiciens d’un soir, donnent de la voix et haussent le ton.
La joyeuse clique pousse la chansonnette du Lâcher d’Oreilles dans un élan de bonne humeur à partager.

humour suisse et sentimental • 12 ans et + • 1h30 • 15€, 12€, 9€

D’AUTRES

GRANDE SALLE • 20H30

Tiphanie Bovay-Klameth
Borbigny, canton de Vaud, Suisse, à la veille du gala de danse organisé par le club de gym. Dernières
répétitions de la «choré», ultimes retouches des costumes, test de la sono, effervescence générale !
La comédienne, venue des Deschiens, a l’humour naïf et tranchant d’une Zouc. Elle va incarner sans
jamais reprendre son souffle mais toujours avec son délicieux accent vaudois, une foule de personnages
tous inspirés de personnes réelles, plus caricaturaux et touchants que des acteurs de comédie. Dans
son théâtre des dérisoires tragédies et des grands tracas minuscules, défile une galerie de portraits
terriblement drôles.
C’est un hilarant hommage aux petites choses de la vie, aux loufoqueries quotidiennes, aux passions
futiles, à l’organisation embrouillée du collectif, aux manies caractérielles de chacun, bref… la photo
souvenir des uns avec les autres.
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MALICE BOUCLETTE

GRANDE SALLE • 10H

Les Pap’s - Déborah Bessoles Liaves, Emmanuelle Lutgen et Fabrice Aillet
Malice s’est endormie au rayon jardin du supermarché... Et là, elle rencontre des personnages
extraordinaires, le Dragon Pompomlaripette, l’Oiseau Tirelire ou Tatie Truc Troc… Avec eux, c’est l’aventure !
Un conte musical, une comédie enchantée pour la petite sœur d’une certaine Alice dont le Pays des
Merveilles serait au coin de notre rue.

histoire décousue • 4 ans et + • 30’ • 4€				

MINA BOBINE

STUDIO • 10H

Cathy Dupuys
Mina mesure, coupe, pique et coud, et rembobine... Elle tricote bonnets, écharpes, chaussettes. Les laines
sont les couleurs de sa vie. Et les années filent... Mais un matin, plus rien ne va, les bobines s’emmêlent,
son tricot se démaille, tout change ! De fil en aiguille, Mina va trouver des liens de toute autre nature pour
tisser son histoire.

SALLE D’ORCHESTRE • 10H

histoire de bord de plage • 1 an et + • 30’ • 4€		

VAGUE À L’ÂME

Cie Sac à Son - Françoise Danjoux et Laurence Berthelon
Poème venu du bleu de l’horizon, susurré au rythme de la marée berceuse, deviné au creux d’un coquillage
trouvé sur la plage. Mer y es-tu ? Qu’entends-tu ? Que dis-tu ? Que fais-tu ? De questions en découvertes,
d’émotions en aventures ; écoutons l’histoire qui divague. Mer, ma mère, ma mère veille, ma merveille !

histoire de grandir • 1 an et + • 30’ • 4€				

LA MACHINE À DOUDOU

CARROSSERIE • 10H

Cie du Théâtre des Mots - Alain Chambost et Emmanuel le Poulichet
Que l’on soit grand ou que l’on soit petit, on a tous besoin d’un autre que soi. Deux personnages vont
découvrir la force du lien qui nous unit et nous aide à grandir. Et pourtant un jour, on peut couper le
cordon, larguer les amarres, partir en voyage, s’inventer des histoires, devenir plus fort, devenir plus
fou, devenir...
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DIMANCHE 24 NOVEMBRE

histoire en chansons • 5 ans et + • 50’ • 4€			

histoire d’un gars • 1 an et + • 30’ • 4€			

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

TIP TIP TAP

ATELIER • 10H

Jean Dollet
C’est un gars qui rit de lui-même, lui enfant, lui parent. Il se moque gentiment, il joue et s’émerveille. C’est
un gars un peu pataud dans son grand corps, qui ne sait pas vraiment comment s’y prendre mais qui
finira bien par trouver sa place. « Je fais ma toile, je fais mes draps, je fais des bas pour mon p’tit chat,
berni berna »

chorale minute • pour tous • 15’ • gratuit

			

ZÉRO PRINCESSE

MÉDIATHÈQUE • 11H

Maîtresse-chanteuse : Christine Laveder. Et tous les autres...
Rendez-vous, chantez ! Venez pousser la chansonnette en compagnie des artistes du festival avec la
musicale participation de l’école de musique. Petite chorale improvisée d’enfants et d’adultes, tous de
concert et de bon chœur.

histoire de sale gosse • 4 ans et + • 45’ • 4€				

LES MILLE GRIMACES DE PÉGOTINE

STUDIO • 11H30

Marie Catherine
Pégotine agace, grimace, rouspette… Elle n’est jamais d‘accord, jamais contente. Ses parents, ses
camarades, sa maîtresse en ont assez, elle leur sort par les trous d’nez ! Alors la gamine les envoie valser
et file joyeusement sur les chemins buissonniers. Mais là-bas, elle va rencontrer d’étonnants personnages
qui pourraient bien la faire changer d’idée...

histoires et musiques • 1 an et + • 25’ • 4€ 		

TOI TU PASSES PAR LÀ

SALLE D’ORCHESTRE • 11H30

Anne Kovalevsky et Laurent Vieuble
Tout petit déjà, on sait bien qu’un amour assez grand, assez beau peut allumer une étoile, scintillante
et éternelle. Anne aux mots doux, Laurent aux sons multicolores, ils nous emmènent sur le chemin des
contes, de la chanson, de la poésie et du rêve. C’est si bon de redécouvrir en musique tout ce que l’on
sait déjà.
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QUATRE GOUTTES DANS L’OCÉAN

CARROSSERIE • 11H30

Alice Bernard
Bien qu’elle soit amoureuse de Souriceau, Souricette va écouter ses parents et partir à la recherche d’un
plus fort. Mais parfois un chemin emmène vers d’autres sentiers, au cœur de la nature. Face aux rapports
de domination sur notre environnement et sur nos semblables, voici des contes, des chants, des récits
qui invitent à la solidarité, à l’harmonie.

ATELIER • 11H30

racontoir • 6 ans et + • 45’ • 2€		

LES FESSES DE LA GRENOUILLE

Vincent Hickman et Camille Neymarc
Avez-vous déjà regardé des fesses de grenouille ? Eh bien, elles n’en ont pas ! Mais il n’en a pas toujours
été ainsi. Même qu’il y a très longtemps, les grenouilles avaient des fesses énormes. Tout cela a changé,
et voilà pourquoi...

DES OLIVES ET DES ORANGES

Nathalie Leone
Sur le marché de la ville blanche, il y a des épices, des babouches, des pyramides d’oranges… Et dans un
coin, un homme barbichu, perché sur un cageot : Halekim. Le conteur. « Tout ce que je vous raconte, vous
verrez, ça finira par être vrai ! ».

récits de voyages intérieurs • 7 ans et + • 30’ • gratuit

AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE

SALLE DES HISTOIRES • 11H30

Mme Monsieur, la concierge : Annie Gallay
Autres histoires : Alain Chambost, Marie-Laure Millet et Mapie Caburet
Les artistes du festival ont déambulé entre les pages et dans les dédales de l’infinie Maison Perchée (p.16).
Ils y ont fait d’étranges rencontres… Des personnages pas ordinaires, des objets un peu magiques, des lieux
de poésie, des plantes sauvages ; autant de sources d’inspiration pour quelques histoires à leur manière.

histoire drôle • 8 ans et + • 1h05 • 4€				

ÇA CRAC CRAC DANS LE JARDIN

GRANDE SALLE • 14H

Colette Migné
Lui, il est tombé à la naissance par le trou de la couche d’ozone. Elle, elle est ronde, douce, laiteuse et jardinière.
Un paysage mamelonné à elle toute seule. Alors forcément, quand il la voit se pencher sur les violettes…
Spectacle à voir en famille et pendant ce temps-là, les moins de 8 ans n’ont qu’à ranger leur chambre.
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DIMANCHE 24 NOVEMBRE

histoire nature • 5 ans et + • 45’ • 4€				

histoire dans la lune • 4 ans et + • 40’ • 4€				

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Ô CLAIR DE LA NUIT

STUDIO • 14H

Aurélie Loiseau
D’en bas, on dirait un petit pois. Parait qu’elle n’a pas d’oreilles, la lune, tu parles ! Elle en a une paire,
bien cachée et elle peut tout écouter. Elle a aussi de grands yeux et voit dans la nuit comme les chats.
Mais comment est-elle arrivée dans le ciel et pourquoi a-t-elle des ombres sur le ventre ? La lune a bien
des mystères...

histoires venues de loin • 3 ans et + • 45’ • 4€		

HUM… LA BONNE SOUPE

SALLE D’ORCHESTRE • 14H

Claire Péricard et Serge Vlassenko
Au son de la balalaïka, partons dans un très grand pays, à l’époque où les animaux parlaient. Il s’y passait
plein d’histoires… Comme celle de Renard qui voulait tout le temps semer la zizanie, ou celle d’un vieux
monsieur qui croyait faire de bonnes affaires. Mais au final, l’important c’est de partager une bonne
soupe !

ATELIER • 14H

racontoir • 6 ans et + • 45’ • 2€		

LA FABULEUSE RENCONTRE DE L’OISEAU AQUATIQUE ET DU POISSON À PLUMES

Marie-Laure Millet
Promenade féerique entre ciel et mer. Contes traditionnels du Japon et poésie d’aujourd’hui entremêlés
pour évoquer la beauté des rencontres, les difficultés parfois à s’accepter soi-même, l’amour de la vie.

LE FLEUVE AMOUR

Camille Neymarc
Dans la Taïga, sur les rives du fleuve Amour, vit le peuple des Oulchs. Paisiblement. Et puis, un jour arrive
une embarcation étrange, pleine de soldats. Mambou, le meilleur chasseur du village se méfie…

récits de voyages intérieurs • 7 ans et + • 30’ • gratuit

AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE

SALLE DES HISTOIRES • 14H30

Mme Monsieur, la concierge : Françoise Danjoux
Autres histoires : Ralph Nataf, Vincent Hickman et Laurence Berthelon
Les artistes du festival ont déambulé entre les pages et dans les dédales de l’infinie Maison Perchée (p.16).
Ils y ont fait d’étranges rencontres… Des personnages pas ordinaires, des objets un peu magiques, des lieux
de poésie, des plantes sauvages ; autant de sources d’inspiration pour quelques histoires à leur manière.
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ZÉRO PRINCESSE

MÉDIATHÈQUE • 15H

Maîtresse-chanteuse : Annie Gallay. Et tous les autres...
Rendez-vous, chantez ! Venez pousser la chansonnette en compagnie des artistes du festival avec la
musicale participation de l’école de musique. Petite chorale improvisée d’enfants et d’adultes, tous de
concert et de bon chœur.

histoire pas classique • 8 ans et + • 1h • 4€			

BLANCHE(S) NEIGE(S) ET QUINCAILLE

CARROSSERIE • 15H30

Fred Lavial et Fred Bardel
Un fourneau en guise de castelet, thermostat 709, des ustensiles de cuisine... Deux cuistots-conteurs
assaisonnent l’histoire avec des ingrédients cueillis dans le monde entier. Parmi ces multiples versions.
Ils nous la servent en une sauce bien relevée avec marionnettes, musiques et pour pimenter le tout : une
gouaille à faire monter... les Blanche(s) en Neige(s) !

ATELIER • 15H30

racontoir • 9 ans et + • 45’ • 2€

CONTES DE LIEUX CONNUS ET INCONNUS

Dominic Toutain
Un petit gars qui tombe dans la soupe, un oiseau insomniaque, un porteur d’eau bien malin, un étrange
cordonnier… Autant d’étonnantes histoires accompagnées au bodhran et aussi quelques chansons.

CONTES EN TRAIN

Mapie Caburet
Le train 7654 en provenance de Nullepart et à destination de Demain partira voie 7. Il desservira quelques
histoires pour les amoureux de fantaisies ferroviaires et de voyages immobiles.

récits de voyages intérieurs • 7 ans et + • 30’ • gratuit

AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE

SALLE DES HISTOIRES • 15H30

M. Madame, le concierge : Guy Prunier
Autres histoires : Deborah Bessoles Liaves, Emmanuelle Lutgen et Fabrice Aillet
Les artistes du festival ont déambulé entre les pages et dans les dédales de l’infinie Maison Perchée (p.16).
Ils y ont fait d’étranges rencontres… Des personnages pas ordinaires, des objets un peu magiques, des lieux
de poésie, des plantes sauvages ; autant de sources d’inspiration pour quelques histoires à leur manière.
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DIMANCHE 24 NOVEMBRE

chorale minute • pour tous • 15’ • gratuit		

histoire d’aventures survoltées • 6 ans et + • 45’ • 4€

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

PERRUQUE ET COTTE DE MAILLES

STUDIO • 16H

Les Volubiles - Barbara Glet et Anne-Lise Vouaux-Massel
C’est un garçon qui part de chez sa mère pour trouver un avenir meilleur. Mais ça se complique ! Il n’avait
pas prévu ce vieillard plein de secrets, ni ce troupeau de trolls à l’haleine pestilentielle, ni la colère du roi,
et encore moins la princesse déterminée. Heureusement, l’étalon noir aux pouvoirs extraordinaires est à
ses côtés. Il cherchait l’aventure ? Il va la trouver !

histoire toute petite • 3 ans et + • 40’ • 4€			

LE GRAND MONDE DU PETIT CHAT

SALLE D’ORCHESTRE • 16H

Odile Burley
C’est un tout petit chat. Un jour, il part de chez la toute petite dame pour faire un tout petit tour du
monde… Les chemins du monde sont plein de surprises, de secrets, de joies. Un jour il reviendra chez la
toute petite dame. Elle attendait avec un tout petit peu de lait pour son tout petit chat qu’elle aime un
tout petit peu beaucoup !

chorale minute • pour tous • 15’ • gratuit

		

ZÉRO PRINCESSE

MÉDIATHÈQUE • 16H

Maîtresse-chanteuse : Béatrice Maillet. Et tous les autres...
Rendez-vous, chantez ! Venez pousser la chansonnette en compagnie des artistes du festival avec la
musicale participation de l’école de musique. Petite chorale improvisée d’enfants et d’adultes, tous de
concert et de bon chœur.

récits de voyages intérieurs • 7 ans et + • 30’ • gratuit

AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE

SALLE DES HISTOIRES • 16H30

Mme Monsieur, la concierge : Françoise Danjoux
Autres histoires : Isabelle Jannot, Jean Dollet et Camille Neymarc
Les artistes du festival ont déambulé entre les pages et dans les dédales de l’infinie Maison Perchée (p.16).
Ils y ont fait d’étranges rencontres… Des personnages pas ordinaires, des objets un peu magiques, des lieux
de poésie, des plantes sauvages ; autant de sources d’inspiration pour quelques histoires à leur manière.

14

histoires déambulées • pour tous • 15’ • gratuit			

LE PLUS À L’OREILLE

HALL • 17H

GRANDE SALLE • 17H30

chansons de tous âges • pour tous • 1h10 • 4€		

JAVA BIEN

Marion Cordier et Hélène Subtil
1950, y’a d’la joie, la guerre est finie. Le jazz est arrivé avec elle, il ne repartira jamais. Dans les cabarets
on s’oublie, on va s’amuser aux café-concerts, on est toujours vivant... Un petit bistrot, deux filles qui
chantent à tue-tête ; ça danse le fox-trot, le tango, la samba. Le duo frais et fantaisiste revisite toute une
époque, tout en chansons et en sourires.
Et au final : le grand salut chantant des artistes du festival !

AU GRAND JEU DES DIFFÉRENCES NOUS SOMMES TOUS ÉGAUX !

Trouveras-tu les 7 détails qui distinguent les portraits de nos jumelles
pas tout à fait pareilles ?
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les artistes du Lâcher d’Oreilles
Une bande de raconteurs vous accompagne sur le chemin du dernier spectacle du festival, en vous
susurrant, vous murmurant ou vous déclamant un joyeux charivari d’histoires entremêlées.

LA MAISON PERCHÉE

Jeu d’exploration textuel pour multijoueurs en ligne

JEU VIRTUEL

Création littéraire et virtuelle réalisée pour le festival
À vos claviers ! Soyez co-auteur d’un livre-jeu virtuel, écrivain-lecteur d’un roman de
science-fiction. Lisez, écrivez, interagissez au gré de votre fantaisie dans l’univers
mystérieux d’une infinie maison.
Les visiteurs de cette Maison perchée peuvent la peupler de personnages imaginaires,
confectionner colifichets et bibelots précieux, créer des plantes luxuriantes ou
vénéneuses. Dans les dédales sans fin de l’extraordinaire demeure, ils partiront à la
rencontre des créatures oniriques inventées par d’autres joueurs.
Conception et développement : Appeau Studio
Écriture : Guy Prunier

Jouez en ligne sur www.lamaisonperchee.fr (en ligne pour le festival)
Samedi 14h / 19h - Dimanche 10h30 / 18h
Médiathèque • En libre accès

ET RETROUVEZ LES JEUX DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES !

www.magiqueblabla.fr

www.selliero.fr
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LE COIN DÉCOUVERTES
LIVRES
• Des caisses et des caisses de livres, d’albums mis à disposition des enfants par
la médiathèque municipale pour un temps de lecture tranquille.
• La librairie À Titre d’Ailes, spécialisée jeunesse, offre une sélection d’ouvrages
pour les jeunes lecteurs.

Les conteurs et chanteurs du festival et d’ailleurs ont un répertoire aux mille facettes,
leurs œuvres enregistrées donnent à entendre ou réentendre vos artistes préférés.
Les Éditions Raymond et Merveilles et Oui’dire proposent leurs collections de
contes et contes musicaux

Samedi 14h / 19h - Dimanche 10h30 / 18h • Médiathèque • En libre accès

LE COIN BRICOLAGE
PEINTURE EN BÂTIMENT
Une cabane à colorier ?
Chouette ! Enfin pouvoir librement peindre sur les murs.

PETIT BRICOLAGE
Atelier dessins et masques à grandes z’oreilles

Samedi 14h / 19h - Dimanche 10h30 / 18h • Médiathèque • En libre accès

LE COIN REPAS
Menus Menus à déguster à toute heure, des petits plats maison préparés avec
soin, servis avec le sourire et qui vous en bouchent un coin !
(assiette salée 5,50€, assiette sucrée 3,50€)
Et pour les petites faims : boissons, goûters et viennoiseries à grignoter entre deux
spectacles.

Hall • Cuisinier : Édouard Frilet
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LES BONS COINS

DISQUES

AIDE MÉMOIRE • À CONSERVER

TARIFS
• d’Autres (samedi • 20h30)
tarif plein 15€
tarif réduit 12€
tarif très réduit 9€
• spectacle : 4€
• racontoir : 2€
• la Maison Perchée : gratuit
• chorale minute : gratuit
• les coins : gratuit
Nombre de places réduit
dans certaines salles.
Réservations indispensables.
MENUS MENUS
petite restauration proposée
tout au long du festival.
• 5,50€ l’assiette salée
• 3,50€ l’assiette sucrée
INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS
Le Polaris
5, avenue de Corbetta
69960 Corbas
04 72 51 45 55
www.lepolaris.org
TRANSPORTS
TCL
métro D Gare de Vénissieux
bus 54 arrêt Polaris
En voiture
• De Lyon : prendre l’A7
sortie Vénissieux/Saint Priest
puis sortie Corbas centre.
• Par la Rocade Est : A46
sortie 14 ou 15

SAMEDI 23 NOVEMBRE
HARUTOMO
CHEZ MOI
LE PEINTRE ET L’EMPEREUR
DÉLICES NOMADES / JE NE LE FERAI PLUS
MIKLOS
MINUSCULE ET MAJUSCULE / TROIS P’TITS CHATS
AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE
DÉSORDRE
POU OU CONTE
MOI JE NE SUIS PAS UN ÉLÉPHANT
AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE
DANS LE NOIR
L’ENFANT AU GRELOT
DE L’ACCORDÉON PLEIN LA MUSETTE
VALJEAN
LA MORT ET APRÈS / LE CHEMIN DES ÉPINETTES
AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE
D’AUTRES

14h
14h
14h30
14h30
15h30
16h
16h
16h30
17h
17h
17h
17h30
18h
18h30
18h30
19h
19h30
20h30

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
MALICE BOUCLETTE
MINA BOBINE
VAGUE À L’ÂME
LA MACHINE À DOUDOUS
TIP TIP TAP
LES MILLE GRIMACES DE PÉGOTINE
TOI TU PASSES PAR LÀ
QUATRE GOUTTES DANS L’OCÉAN
LES FESSES DE LA GRENOUILLE / DES OLIVES ET DES ORANGES
AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE
ÇA CRAC CRAC DANS LE JARDIN
Ô CLAIR DE LA NUIT
HUM… LA BONNE SOUPE
OISEAU AQUATIQUE ET POISSON À PLUMES / LE FLEUVE AMOUR
AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE
BLANCHE(S) NEIGE(S) ET QUINCAILLE
CONTES DE LIEUX CONNUS ET INCONNUS / CONTES EN TRAIN
AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE
PERRUQUE ET COTTE DE MAILLES
LE GRAND MONDE DU PETIT CHAT
AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE
JAVA BIEN
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10h
10h
10h
10h
10h
11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
14h
14h
14h
14h
14h30
15h30
15h30
15h30
16h
16h
16h30
17h30

BULLETIN DE RÉSERVATION • À NOUS RETOURNER

HORAIRE

DURÉE

ÂGE

NOMBRE DE PLACES

SAMEDI 23 NOVEMBRE
HARUTOMO
CHEZ MOI
LE PEINTRE ET L’EMPEREUR
DÉLICES NOMADES / JE NE LE FERAI PLUS
MIKLOS
MINUSCULE ET MAJUSCULE / TROIS P’TITS CHATS
AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE
DÉSORDRE
POU OU CONTE
MOI JE NE SUIS PAS UN ÉLÉPHANT
AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE
DANS LE NOIR
L’ENFANT AU GRELOT
DE L’ACCORDÉON PLEIN LA MUSETTE
VALJEAN
LA MORT ET APRÈS / LE CHEMIN DES ÉPINETTES
AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE
D’AUTRES

14h
14h
14h30
14h30
15h30
16h
16h
16h30
17h
17h
17h
17h30
18h
18h30
18h30
19h
19h30
20h30

50’
35’
50’
45‘‘
50‘
45’
30’
45’
50’
30’
30’
45’
40’
45’
1h
45‘
30’
1h30

6 ans et +
4 ans et +
8 ans et +
9 ans et +
5 ans et +
3 ans et +
7 ans et +
3 ans et +
6 ans et +
1 an et +
7 ans et +
9 ans et +
4 ans et +
3 ans et +
8 ans et +
12 ans et +
7 ans et +
12 ans et +

…X4€=…
…X4€=…
…X4€=…
…X2€=…
…X4€=…
…X2€=…
… x gratuit = …
…X4€=…
…X4€=…
…X4€=…
… x gratuit = …
…X2€=…
…X4€=…
…X4€=…
…X4€=…
…X2€=…
… x gratuit = …

10h
10h
10h
10h
10h
11h30
11h30
11h30
11h30
11h30
14h
14h
14h
14h
14h30
15h30
15h30
15h30
16h
16h
16h30
17h30

50’
30’
30’
30’
30’
45’
25’
45’
45’
30’
1h05
40’
45’
45’
30’
1h
45’
30’
45’
40’
30’
1h10

5 ans et +
4 ans et +
1 an et +
1 an et +
1 an et +
4 ans et +
1 an et +
5 ans et +
6 ans et +
7 ans et +
8 ans et +
4 ans et +
3 ans et +
6 ans et +
7 ans et +
8 ans et +
9 ans et +
7 ans et +
6 ans et +
3 ans et +
7 ans et +
pour tous

…X4€=…
…X4€=…
…X4€=…
…X4€=…
…X4€=…
…X4€=…
…X4€=…
…X4€=…
…X2€=…
… x gratuit = …
…X4€=…
…X4€=…
…X4€=…
…X2€=…
… x gratuit = …
…X4€=…
…X2€=…
… x gratuit = …
…X4€=…
…X4€=…
… x gratuit = …
…X4€=…

… X 15 € + …X 12 €
+ … X 9 € =…

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
MALICE BOUCLETTE
MINA BOBINE
VAGUE À L’ÂME
LA MACHINE À DOUDOUS
TIP TIP TAP
LES MILLE GRIMACES DE PÉGOTINE
TOI TU PASSES PAR LÀ
QUATRE GOUTTES DANS L’OCÉAN
LES FESSES DE LA GRENOUILLE / DES OLIVES ET DES ORANGES
AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE
ÇA CRAC CRAC DANS LE JARDIN
Ô CLAIR DE LA NUIT
HUM… LA BONNE SOUPE
OISEAU AQUATIQUE ET POISSON À PLUMES / LE FLEUVE AMOUR
AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE
BLANCHE(S) NEIGE(S) ET QUINCAILLE
CONTES DE LIEUX CONNUS ET INCONNUS / CONTES EN TRAIN
AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE
PERRUQUE ET COTTE DE MAILLES
LE GRAND MONDE DU PETIT CHAT
AUTRES HISTOIRES DE LA MAISON PERCHÉE
JAVA BIEN

TOTAL PLACES : .................................... €
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FESTIVAL D’HISTOIRES RACONTÉES • TOUS PUBLICS
Coproduction Association le Polaris de Corbas / Raymond
et Merveilles.
Avec la participation de l’équipe de la Médiathèque de Corbas.
En partenariat avec le Collectif les Haut Parleurs, et alors…

Le Lâcher d’Oreilles s’est construit au croisement
d’une maison d’édition, Raymond et Merveilles et d’une
maison de culture, le Polaris. Ce festival biennal a ouvert
la fenêtre d’un édifice durable qui porte haut la parole
des conteurs : les Haut Parleurs, et alors…, fédération
vivace et informelle de conteurs professionnels. Pour
que la parole passe de bouche à oreilles, de parleurs à
bon entendeurs, parce que la parole est un bien qui se
partage, un lien.
Le Polaris
5 avenue de corbetta 69960 Corbas
www.lepolaris.org • 04 72 51 45 55

Merci à tous les artistes
pour leur généreuse
participation.

RÉSERVATION
TRÈS TRÈS CONSEILLÉE
Afin de réserver vos places, nous vous remercions
de retourner cette fiche remplie et accompagnée du
règlement à :
LE POLARIS Service Billetterie
5 avenue de Corbetta 69960 Corbas
Chèque à l’ordre de l’A.P.C. (Association le Polaris de Corbas).
Vos billets vous serons renvoyés par courrier ; si le délai
postal est insuffisant, vous pourrez les retirer en billetterie
le jour du spectacle.
Prénom
Nom
Adresse

Tél
e-mail
Réservations sur règlement uniquement et dans la limite
des places disponibles : par CB (téléphone, internet ou sur
place), par chèque envoyé par courrier à l’ordre de l’APC
(avant le 15 novembre) ou sur place.

Les spectacles complets seront
annoncés sur notre site internet :
www.lepolaris.org

- Illustrations © Nathanaël Tardif

LÂCHER D’OREILLES

