… e t d ’a u t r e s c o n t e u r s

Marie-Andrée et Corinne de l’association Plaine de contes
à partir de 2 ans
Durée : 20 mn
Des histoires animées à partir d’un tapis de contes.

Amandine et Karine de la bibliothèque municipale
à partir de 2 ans

Durée : 20 mn
Des petites histoires et des comptines sorties tout droit du tablier.

par Anne DUPOIZAT
à partir de 3 ans
Durée : 40 mn
Une conteuse arrive avec son panier, ses
marionnettes et tout un tas d’instruments et
d’accessoires : c’est parti pour un voyage en
compagnie des animaux de la ferme.

interprété par Fred LAVIAL et Frédéric BARDEL. Collectif Konsldiz
Spectacle familial à partir de 5 ans
Durée : 1 h
Ce spectacle vivant pour petits et grands
propose un tour de contes en musique, entre
tradition et modernité. Une séance toute en
simplicité à partager en famille.

–
Installez-vous et dégustez … les conteurs se chargeront de régaler vos oreilles.
Avec la participation des conteurs invités : Ernest Afriyié, Fred Lavial, Frédéric
Bardel, Marie-André et Corinne de l’association Plaine de Contes.
Buvette et petite restauration sur place.

par Ernest AFRIYIE
Tout public à partir de 6 ans

Durée : 50 mn
Ernest Afriyié propose un voyage
bigarré à travers les continents et les
cultures. Lors d’escales suspendues
et rythmées, Ernest Afriyié revisite
avec facétie des contes imaginés par

des animaux pleins d’esprit.

par Jeanne FERRON
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h
Dans ce spectacle, Jeanne Ferron s’attache à
dépeindre

des

figures

féminines

assez

frappées, mi-dingues, mi-sages …
Auteure

et

interprète,

Jeanne

Ferron

emmène le public avec humour et tendresse
dans son univers singulier, quelque peu
déjanté, construit d’histoires extraordinaires.

Parfois timide, parfois extravertie, elle rit
beaucoup, le public autant !

Participez aux ateliers jeux et créations autour du thème du conte, proposés par les
animateurs du Pôle enfance jeunesse de Veauche.
Jeu du loup-garou
Ombres chinoises
Marionnettes
« Tournicotte »
Dessin
Puzzles géants…
Vente de livres d’occasion par L’attire-Lire
À partir de 16 h et tout au long de la soirée, boissons et petite restauration.
En cas de mauvais temps, repli à la salle Emile Pelletier (avenue Paccard à Veauche –
Parking de l’école maternelle des Glycines).
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