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Festival d’histoires racontées
Les voilà revenus les petits métiers du Lâcher d’Oreilles : les souffleurs 
de verbe, les inventeurs de destin, les tricoteuses de hasard, les 
chapardeurs d’imprévu, les éleveurs d’inattendu au rang d’étincelles, 
les jongleuses de providence, les redresseurs de fatalité, les semeuses 
de possible…
On entend déjà leurs chansons et leurs histoires, en chorale, en 
fanfare ou soli… et c’est du joli ! Au festival des petits bonheurs la 
chance, à tous les coups de cœur on gagne ! On y arrive le nez 
au vent, on y attrape un petit air joyeux, on y décroche une grande 
histoire, on se balade de spectacles en chansons, de coins jeu en 
découvertes improvisées, de racontage express en pause-repas, de 
plages enregistrées en voyage virtuel et on en repart l’oreille vive, 
l’âme plus légère, avec demain au fond des poches…

Lâchez vos oreilles sur la piste des bonhommes en couleurs.

Spectacle • 4€
 

Racontages de Contoir • 2 conteurs • 2 histoires • 2€

Contes improvisés • gratuit

Histoires déambulées au petit bonheur la chance, 
extraits tout vivants du CD • gratuit sans réservation
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vendredi 23 octobre              20h00 

OUVERTURE • pour tous • 30’ • entrée libre  hall

Lâcher de conteurs 
avec : Françoise Barret, Alice Bernard, Laurence Berthelon, Michel Billet, Odile Burley, Martine Caillat, Sam 
Cannarozzi, Bertrand Chollat, Françoise Danjoux, Pascale Diseur, Annie Gallay, Florian Genilleau, Laura Glutron, 
Claire Granjon, Vincent Hickman, Isabelle Jannot, Carole Joffrin, Anne Kovalevsky, Dominique Lassaigne, Christine 
Laveder, Aurélie Loiseau, Béatrice Maillet, Marie-Laure Millet, Frida Morrone, Ralph Nataf, Paul Pons, Guy Prunier, 
Marie Catherine, Dominic Toutain et Irène Ville.

Attention ! Sortie de conteuses, traversée de conteurs… profitez du passage ! Vous allez croiser des 
voix à grande élocution avec risque de collusions au creux de l’oreille… Histoires lancées à vive 
allure, chant contre-chant, coups de refrain : c’est le grand chassé-croisé des chauds tempos et des 
mots doux.

soirée d’ouverture
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TOUTE LA CHAnsOn FRAnCAisE (voire plus) • 7 ans et + • 1h • 4€ grande salle

oskar & Viktor - opus 1                                               
CédriC MarChal, François TholleT avec la généreuse participation des conteurs du festival
Rien que des chansons de plein d’autres, par un demi quatuor accord’vocaléon : Oskar & Viktor. 
Ils ont bien plus d’une rime dans leur sac, bien plus d’une corde à leur accordéon, ils  poussent la 
chanson comme on pousse le bouchon : aux limites du presque trop. Et pas n’importe laquelle, la 
chanson française, celle de référence (même malgré nous), celle qui depuis toujours nous trotte dans 
la tête, celle que l’on connaît tellement que l’on ne pense même plus à s’en souvenir. Par association 
d’idées, de mots, de notes et sauts intempestifs du coq à l’âne, ils chantent comme d’autres courent : 
dans tous les sens. Ils osent un abracadabrantesque zapping musical.
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, les conteurs du festival s’en mêlent et c’est le grand lâcher 
d’oreilles enchantées !



14h • HisTOiREs En MUsiQUE éLECTRO • 7 ans et + • 1h • 4€   grande salle 
Le Verbe et Le piano • PaTriCe Kalla, réMi MerCier
Conteur, slameur, chanteur, rappeur, Patrice Kalla adapte ses histoires de toujours à un langage et 
des décors d’aujourd’hui. Ce griot urbain au flow fluide et à la phrase percutante, parle chantant 
et rappe contant. 
Un savant fou nous embarque dans l’univers de la musique moderne, depuis les premiers générateurs 
de son jusqu’au logiciel I Tech. 

14h • BALLAdE CHAnTéE • 3 ans et + • 50’ • 4€ studio

tourne Le monde • Florian GenilleaU, GenTiane Pierre
Cie du Bazar au Terminus 
Il tourne le monde aux mille couleurs. Sait-on jamais vraiment de quoi il a l’air ? Partons à sa 
découverte, de l’Italie  au Japon, du Mexique au Maghreb. Traversons des continents, des paysages 
inconnus et incongrus, des volutes sonores étranges et poétiques ; tendons l’oreille aux murmures 
du monde. 

14h • RACOnTAGEs dE COnTOiR • 8 ans et + • 45’ • 2€ atelier

• Contes au fond des bois • MiChel BilleT 
Ça commence au fond des bois, on entend au loin les cloches du village…On croise la mère des 
contes, deux enfants perdus dans la forêt, un gamin à qui il manque un peu de mèche à sa lanterne, 
une fille entre homme et loup, et le Jean qui a le béguin de la Margot à le rendre brelot…

• estrella la sorCière nomade • Marie CaTherine
Un conte initiatique et merveilleux, porté par les douces mélodies de la kéna (instrument traditionnel 
des Andes) et la voix chaleureuse de la raconteuse. Le public se laisse bercer et chemine avec Estrella, 
fille de la Sorcière, entre métamorphoses et envoûtements, sur les sentiers les plus secrets de la forêt…
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15h • RACOnTAGEs dE COnTOiR • 6 ans et + • 45’ • 2€  atelier

• Ça C’était avant ! • Françoise danJoUX
Cie Sac à son
Avant, je ne savais pas que je pouvais raconter des histoires. Mais ça c’était avant !
Avant quoi ? Allez-vous me répondre… Ça vous dirait de le savoir ?

• l’épiCerie poétique • BerTrand ChollaT
Une nouvelle boutique est ouverte, une boutique où les légumes et les fruits du verger se mélangent 
aux fruits de l’imagination de l’épicier. Une poésie gourmande où l’heureux fruit du hasard régale 
toutes les oreilles.

15h15 • HisTOiREs déAMBULéEs AU pETiT BOnHEUR LA CHAnCE
pour tous • 15’ • gratuit  quelque part dans le polaris

aliCe Bernard, MiChel BilleT, Françoise BarreT, PasCale diseUr, Florian 
GenilleaU, VinCenT hiCKMan eT CédriC MarChal

15h30 • HisTOiREs d’OBJETs • 6 ans et + • 50’ • 4€  salle d’orchestre 
Cabinet des Curiosités • Frida Morrone, VéroniQUe CaYe 
Cie Astolfe sulla Luna
Une table couverte de tout un bric-à-brac d’ustensiles divers, comme une brocante ou un musée 
personnel. Chacun choisit un objet et les deux femmes sur scène racontent son histoire. Le public 
devient complice, co-scénariste du spectacle. Personne ne sait d’avance quelles histoires seront 
contées. Le hasard fera bien les choses !

 15h30 • COnTE dAnsé • 4 ans et + • 20’ • 4€ carrosserie 
un Chiffon fon fon • CharloTTe MillanVois
C’est une petite poupée-pantin abandonnée. Jadis marionnette coquette, elle a été oubliée depuis si 
longtemps qu’elle est toute ramollie. Pour se lever et danser, elle s’accroche aux derniers fils qui lui 
restent, pirouette et s’entête, jamais ne s’arrête. Entre chutes et sauts, entrechats et déséquilibres, elle 
tangue en tango pour retrouver le fil de l’histoire.
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15h30 • COnTEs iMpROVisés • pour tous • 45’ • gratuit salle des histoires

Une bande de joyeuses et joyeux, conteuses et conteurs vous racontent l’histoire qu’ils ne connaissent 
pas encore, improvisée en un clin d’oeil complice et sans préméditation aucune. Un happening 
narratif, une action déconcertée, voire imprévisible !

15h45 • HisTOiREs déAMBULéEs AU pETiT BOnHEUR LA CHAnCE
pour tous • 15’ • gratuit   quelque part dans le polaris

MarTine CaillaT, Florian GenilleaU, anne KoValeVsKY, doMiniC ToUTain 
eT élisa de MaUrY

16h15 • HisTOiREs déAMBULéEs AU pETiT BOnHEUR LA CHAnCE
pour tous • 15’ • gratuit   quelque part dans le polaris

Marie CaTherine, ChrisTine laVeder, Géraldine MaUrin, annie rUMani eT 
CédriC MarChal

16h30 • HisTOiRE dE CLOWn • 2 ans et + • 40’ • 4€ studio 
Kado ! • Françoise danJoUX, aGnÈs BaCConnier
Cie Sac à son
Un cadeau : noël, anniversaire, fête, petite ou grande occasion ? Ou juste comme  ça, pour se faire 
plaisir ? Et si pour une fois, il n’y avait pas besoin d’occasion spéciale ? Et si on se faisait un cadeau à 
soi-même ? Clown, théâtre, expression corporelle, musique pour partager les émotions fortes données 
par un beau cadeau.

16h30 • COnTE MYTHOLOGiQUE • 10 ans et + • 1h • 4€ atelier 
l’épopée de GilGamesh • Françoise BarreT
Cie Dire d’étoiles
Gilgamesh est un roi-héros mais aussi un tyran. Entendant la plainte du peuple, les dieux lui créent 
un ami : Enkidu.  Ensemble ils partent à l’aventure, s’emparent de la Forêt des Cèdres - domaine des 
dieux - et défient la grande déesse Ishtar. Alors celle-ci foudroie Endiku d’une maladie mortelle. Fou 
de douleur, Gilgamesh se lance à la recherche de « la-vie-pour-toujours »…
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17h00 • COnTEs À pApAs • 5 ans et + • 50’ • 4€ grande salle 
papa • alain ChaMBosT, alain FriCK 
Cie du Théâtre des mots
Mais où sont passés les pères dans les histoires ? À bien y regarder, ils sont très absents.  
Peut-être un peu comme dans la vraie vie... Et quand ils sont là, ce n’est pas toujours très glorieux : 
le père de Cendrillon brille par sa lâcheté, l’ogre du Petit Poucet mange ses filles, seul le père de 
Pinocchio semble vouloir le bien de son enfant. Mais alors… C’est comment un bon papa ? Des 
papas imaginaires aux papas réels, il n’y a qu’un pas...

17h30 • HisTOiREs ARBORéEs • 11 ans et + • 50’ • 4€  carrosserie 
arbre je te vois ! • MarTine CaillaT, anne KoValeVsKY
Les deux conteuses vont nous narrer l’histoire d’arbres remarquables. Et quand on s’intéresse aux 
arbres, on s’intéresse inévitablement aux hommes, avec leurs passions, leurs travers, leurs richesses et 
leurs faiblesses. Voilà donc des histoires de justice, d’amour, de partage, de maintenant et du passé. 
Les histoires de la vie !

18h • RACOnTAGEs dE COnTOiR • 10 ans et + • 45’ • 2€ •  atelier

• souper libre ou mourir • isaBelle BoUCheX 
« Tais-toi donc et mange ta soupe, ça fait grandir. » 
Avec son cœur de Savoyarde, avec ses mots de gourmandise, Isabelle raconte la mémoire des 
montagnes en résistance, la force des femmes entre désir et transmission. Des histoires de soupes où 
la vieillesse mijote ses regrets, où la jeunesse mitonne ses secrets.

• Contes boomeranG • Géraldine MaUrin
Nos choix de vie, nos actions, tels des boomerangs, tournent, virevoltent, décrivent une trajectoire 
courbe à l’effet gyroscopique et nous reviennent avec plus ou moins de force, de joie, d’humour et de 
sagesse… Retour à l’envoyeur, ce que l’on a lancé nous rattrape !

18h15 • HisTOiREs déAMBULéEs AU pETiT BOnHEUR LA CHAnCE
pour tous • 15’ • gratuit   quelque part dans le polaris

BerTrand ChollaT, BéaTriCe MailleT, oliVier PonsoT eT élisa de MaUrY
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18h30 • HisTOiREs dE BOUCHE-À-OREiLLE • 7 ans et + • 50’ • 4€   salle d’orchestre

mots... maliCe ou maléfiCe ? • isaBelle JannoT 
Du loup ou de l’homme qui tiendra parole ? Attention, parfois tel est pris qui croyait prendre ! Les 
mots créent tout un monde. Ils charment, parfois nous embrouillent et parfois ils nous sauvent. Mots... 
Malice ou maléfice ? En tout cas, délice ! Un bouquet d’histoires pétillantes, des devinettes, des 
proverbes donnant à entendre la parole dans tous ses états.

19h • HisTOiREs ET CHAnsOns dU MOndE • ados / adultes • 1h • 4€          studio 
Tout exceptionnellement, Annie, Marion et Hélène inventent un concert-spectacle mouvant qui donne 
du corps au chant, du mouvement à la musique, de l’espace aux mots

• d’un Clapotis à l’autre • annie GallaY
Clapotis de l’eau, écoutés, égouttés, goûtés puis distillés par la conteuse… Des textes du sous-
commandant Marcos, des contes suisses, des contes norvégiens où l’on retrouve le clapotis des âmes, 
transporté d’un continent à l’autre au vague hasard des vagues à l’âme. 

• la vieille du monde • Marion Cordier, hélÈne sUBTil
Chanter pour renverser le monde et regarder la vie qui passe à l’envers. Défier le temps à grands 
cris, perchés sur l’horloge. Parfois à la limite des mots, la langue française bascule et laisse place à 
l’italien, musical et viscéral ; tout est histoire de sensations… 

19h • RACOnTAGEs dE COnTOiR • ados / adultes • 45’ • 2€  atelier

• le farCeur de serendip • saM Cannarozzi
Adok Jabou a perdu la femme qu’il aime. Les trois princes de Serendip lui conseillent de faire 
construire sept châteaux aux couleurs de l’arc-en-ciel. Dans chaque lieu attend une histoire qui l’aidera 
à retrouver son amour perdu.

• néna, un Café ! • laUrenCe BerThelon, loUP BerThelon
Un nuage de lait dans une tasse de café et les femmes se mettent à parler.... à raconter.
Des histoires de femmes, fragiles, fortes, déterminées, courageuses, parfois mystérieuses, et souvent 
amoureuses, prêtes à tout pour un homme. Parce que dans les histoires de femmes, les hommes ne 
sont jamais loin.
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20h • HisTOiRE dE THéÂTRE • ados / adultes • 1h • 4€ carrosserie

arChibald, le fou de shaKespeare • odile BUrleY
Cie l’Étoffe des rêves
Pendant la tempête qui gronde à l’acte deux du Roi Lear, le fou, profitant d’une sorte de brèche 
poético-temporelle, s’échappe et débarque, comme pour une seconde naissance, sur une scène de 
théâtre. Dans quelle pièce est-il tombé ? Quel texte doit-il jouer ?

 20h • HisTOiREs déAMBULéEs AU pETiT BOnHEUR LA CHAnCE
pour tous • 15’ • gratuit quelque part dans le polaris

la FanFare des haUT ParleUrs, GUY PrUnier eT CédriC MarChal

20h30 • MYTHOLOGiE AUGMEnTéE • 11 ans et + • 1h • 4€  grande salle

ulysse nuit Gravement à la santé • Marien TilleT, MaThias CasTaGné
Cie le Cri de l’Armoire
Si l’on qualifie de héroïque un acte qui sauve la vie d’autrui, alors que dire d’Ulysse qui ne ramena 
aucun de ses compagnons vivants ? Ce concert épique propose une lecture décapante de l’Odyssée. 
Câblés, pluggés, le guitariste et le chanteur/conteur interrogent Ulysse. Qu’a-t-il à dire pour sa défense, 
lui, dont les choix menèrent ses amis à leur perte et provoquèrent des massacres peu glorieux. Que ce 
soit slamé, clamé et proclamé : démythifions Ulysse, libérons Pénélope !
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diManche 25 octobre
10h • HisTOiREs À dORMiR dEBOUT • 4 ans et + • 50’ • 4€  grande salle

le miroir et le CoqueliCot • GUY PrUnier, Marion Cordier
Cie Raymond et Merveilles
Raymond, enfant solitaire se raconte une histoire chaque soir ou plutôt, invente pour son doudou le 
feuilleton rocambolesque d’Hortense la souris, gardienne des nuits de Georges le géant. Une fable 
aux multiples rebondissements et aventures fantastiques où n’est pas peureux celui que l’on croit.

10h • COnTEs dAns LE sABLE • 2 ans et + • 30’ • 4€ studio

petite source • laUra GlUTron
Cie la Nébuleuse
Sur les conseils des graines de baobab, Petite Source, p’tite fille aborigène, parcourt le bush pour 
sauver son village de la sécheresse. Un voyage dans les pas des premiers habitants de l’Australie, 
pays des koalas gloutons, des kangourous et des rochers sacrés. Un spectacle où s’entremêlent 
théâtre d’images et dessins de sable.

10h • HisTOiREs en vert • 18 mois et + • 30’ • 4€        salle d’orchestre

il n’y a pas que les souris qui sont vertes
annie GallaY, Karine Moers
Il y a aussi les mésanges ? Oui oui, dans la chanson les mésanges sont vertes. Et les taupes ? Non non, 
elles sont formidables mais pas vertes . Et les amis ? Oui, ils deviennent verts si on les fait enrager. Et les 
tartes aux pommes ? Non non, du tout, c’est la chenille verte qui mange les pommes... qui sont vertes.

10h30 • HisTOiREs dAnséEs • 18 mois et + • 30’ • 4€ carrosserie

à table ! • Françoise GroleT
Cie De-ci De-là
Ici, la cuisine. Une ménagère fait son entrée... Ça rebondit, ça s’emboîte, ça glisse, ça coule !
« Balaifarineverreschiffons » font bon ménage… et ça déménage !
Danser pour raconter des histoires de dînette : une invitation à une drôle de dégustation.
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11h • RACOnTAGEs dE COnTOiR • 3 ans et + • 45’ • 2€  atelier

• Chut ! mes mains raContent • irÈne Ville
En compagnie de mots doux, sucré-salés et de gestes légers, ce sont mes mains qui racontent. 
Comptines et chansons jouent, accompagnent mes mouvements et prennent le temps... Les gestes 
parlent, s’emplissent de poésie et de rêve.

• éCoute !... un arbre • aliCe Bernard
Par la porte des contes africains, Alice invite à entrer dans le monde magique des arbres, à découvrir 
leurs secrets et leur sagesse. Des instruments de musique viennent parfois se glisser entre deux 
rameaux, entre deux mots.

11h30 • HisTOiREs siGnéEs • 3 ans et + • 30’ • 4€ salle d’orchestre

Cinq petits renards • Claire GranJon
Cinq petits renards cachés dans la main...
Cinq petits renards, avec chacun une histoire ou une chanson à partager...
Cinq petites histoires, illustrées en langue des signes, pour découvrir ce langage, apprendre quelques 
signes et mots, rêver du bout des doigts. 

11h30 • COnTEs AniMALiERs • 4 ans et + • 40 ‘ • 4€   studio

pas pareil ! • laUrenCe BerThelon
Il n’y a rien qui ne ressemble plus à une poule qu’une autre poule, rien qui ne ressemble plus à 
un renard qu’un autre renard. Mais pour autant, quelquefois, on n’est pas tout à fait comme les 
autres. Histoires émouvantes de bêtes de la forêt, d’un coq sympathique, de pipelettes poulettes et de 
cocottes rigolotes.

14h • COnTE MOUVEMEnTé • 6 ans et + • 50’ • 4€   grande salle

il pleut des CoqueliCots • aUrélie loiseaU
Tout le monde connaît l’histoire du Petit Chaperon Rouge, mais là c’est pas pareil. Dans cette version, 
italienne, trois soeurs vont porter à leur Mamma malade un panier garni. En chemin, elles rencontrent 
Maké II Lupo qui les plonge dans une rêverie colorée. La petite Picolina se retrouve dans l’estomac du 
loup et monte un plan d’évasion.
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14h • COnTE dAnsé • 5 ans et + • 45’ • 4€    studio

Conte et danse de l’inde • annie rUMani
Maya Compagnie
Ganesh est un petit homme à tête d’éléphant, une figure mythologique et populaire, un personnage 
divin et souriant, lié à l’enfance. Ses aventures sont dansées à travers l’Inde depuis des temps 
immémoriaux. Son histoire est pleine d’espiègleries à découvrir, à raconter, à danser.

14h • pETiTEs HisTOiREs • 4 ans et + • 45’ • 4€   carrosserie

Comptines, Comptaines, Comptons • ralPh naTaF
Spectacle de comptines, d’histoires à doigts, de jeux de langage. Une vache rusée qui nage, une 
plume de l’oiseau qui est dans l’œuf, une famille tortue qui poursuit les rats.
Autant de mini contes qui passent  du bout de la langue jusqu’au bout des doigts.

14h • RACOnTAGEs dE COnTOiR • 7 ans et + • 45’ • 2€ atelier

• Contes et Chansons en Couleurs des forêts et des rivières
sYlVenn Conan
Le ciel est plein d’étoiles, la rivière remplie de sons, l’air frais entre dans mes poumons !
Conte et peinture tracent un chemin parsemé d’histoires et de chansons. Un parcours sensoriel à 
découvrir tout en douceur, à écouter et à fredonner.

• Colibri • Florian GenillaU, BéaTriCe MailleT
Cie du Bazar au terminus
Ces deux gazouilleurs de mots, de chants, de notes, déploient leurs ailes et s’envolent...  
Une fable écologique au pays des turdus boulboul, motmot houtouc et autres petits aras, plumes au 
vent et bec en l’air, il y a urgence poétique à entendre les chants de ces drôles d’oiseaux. 

15h • COnTEs dU sOLEiL LEVAnT • 7 ans et + • 45’ • 4€ salle d’orchestre

Japonaise...rie • doMiniC ToUTain, PaTriCK deCers
Voici la vie de Kenji. Chassé de son monastère, il part à l’aventure. Son voyage, à travers les 
paysages du Japon va le mener, chemin faisant, à des rencontres singulières, à vivre des situations 
insolites, à entendre des histoires et peut-être, au bout de son périple, trouvera-t-il la sagesse…
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15h • RACOnTAGEs dE COnTOiR • 5 ans et + • 45’ • 2€  atelier

• la marChe de l’éléphant • PasCale diseUr, GréGoire Ternois
De la savane, les animaux nous révèlent nos états d’âmes. De la forêt, ils nous livrent leurs secrets. Tout 
en finesse, ils nous invitent à la sagesse… Une comédienne-danseuse et un musicien-percussionniste 
nous rapportent la parole des animaux d’Afrique et des Caraïbes.

• au Zimbabwe - un jour je rêvai • VinCenT hiCKMan
Enfant, j’avais un rêve : aller au Zimbabwe. Un jour, il est devenu réalité. J’y suis resté des jours, des 
mois. J’ai traversé des villages. Je suis arrivé à Wedza. Les récoltes étaient terminées. Toute la journée, 
le soleil chauffait. Et la musique ne s’arrêtait presque jamais. Sous le baobab, je me suis endormi...

15h • HisTOiREs déAMBULéEs AU pETiT BOnHEUR LA CHAnCE
pour tous • 15’ • gratuit  quelque part dans le polaris

laUrenCe BerThelon, Françoise danJoUX, doMiniQUe lassaiGne eT élisa 
de MaUrY

15h30 • COnTEs iMpROVisés • pour tous • 45’ • gratuit salle des histoires

Une bande de joyeuses et joyeux, conteuses et conteurs vous racontent l’histoire qu’ils ne connaissent 
pas encore, improvisée en un clin d’œil complice et sans préméditation aucune. Un happening 
narratif, une action déconcertée, voire imprévisible !

15h45 • HisTOiREs déAMBULéEs AU pETiT BOnHEUR LA CHAnCE
pour tous • 15’ • gratuit           quelque part dans le polaris 
isaBelle BoUCheX, annie GallaY, Karine Moers eT CédriC MarChal
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16h • HisTOiRE en EAU MAJEURE • 7 ans et + • 45’ • 4€  studio

les palmes de mademoiselle fl’eau • ChrisTine laVeder 
Atirelarigot Compagnie
Les enfants sont tout excités : ils attendent la nouvelle maitresse, Mademoiselle Fl’eau. Très vite, ils 
se rendent compte qu’elle est un peu différente. Est-ce parce qu’elle aime trop l’eau qu’elle porte 
des palmes sur son chapeau ? Avec elle, chaque jour apporte une nouvelle surprise, une nouvelle 
chanson, une nouvelle histoire… d’eau bien sûr !

16h • COnTEs MARins MARRAnTs • 4 ans et + • 50’ • 4€ carrosserie

arête d’poisson ! • Karine Moers
Ohé du bateau !  On s’en va à la pêche au gros, au turbot et au maquereau !  Pour les crevettes, 
n’oublie pas l’épuisette ! Si tu n’as pas peur de te mouiller, c’est le moment d’embarquer. Histoires, 
chansons et bien d’autres surprises t’attendent sur le pont.  Bienvenue, matelot !

16h • RACOnTAGEs dE COnTOiR • 6 ans et + • 45’ • 2€ atelier

• et pourquoi Ça ? • Carole JoFFrin
Un tonton atypique - conteur de sornettes - et une petite fille, si petite qu’on l’appelle Microbe - grande 
poseuse de questions - partent à la mer avec la camionnette rouge. Et pour chaque question de 
Microbe, Tonton a une histoire à raconter.

• suis-moi ! • MerCedes alFonso
Dans un coquillage, qui se trouve au fond d’une bouteille, qui se trouve au bord d’un chemin, qui se 
trouve au fond d’un nécessaire à couture, qui se trouve dans une fourmilière... une fourmi noire et un 
éléphant gris vivent une histoire d’amour qui n’a rien d’extraordinaire !

16h30 • HisTOiREs déAMBULéEs AU pETiT BOnHEUR LA CHAnCE
pour tous • 15’ • gratuit   quelque part dans le polaris

saM Cannarozzi, isaBelle JannoT, Frida Morrone, ralPh naTaF eT élisa 
de MaUrY
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17h • HisTOiREs déAMBULéEs AU pETiT BOinHEUR LA CHAnCE
pour tous • 15’ • gratuit   quelque part dans le polaris

Marion Cordier, Claire GranJon, GUY PrUnier eT CédriC MarChal

17h30 • HisTOiRE QUi FiniT BiEn • 8 ans et + • 50’ • 4€  grande salle

de Côté le pas • oliVier PonsoT, Jean-loUis CUennes
Il y aura Petit Bout de Lune et son grand père,  TchaTcha le crabe et ses compagnons fantaisistes, 
des pierres de rêves pour tracer la route, de l’imprévu pour s’amuser un peu, sans oublier le grand 
Armstrong  et ses envies lunaires....
Les rêves sont comme des petites étoiles qui peuvent nous éclairer quand il y fait trop sombre, non pas 
pour attendre l’orage, mais bien pour danser sous la pluie.
Et au final : le Grand salut-Chantant des artistes du festival !
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application nuMériQue, histoire interactive

double albuM cd

le voyaGe de selliero
Devenez joueur de hasard en écoutant l’histoire de 
sellierO, héroïne curieuse et intrépide partie à la recherche 
d’Autrepart. À la croisée des chemins,vous ferez tourner la 
roue de la chance, ainsi ce n’est pas une histoire mais des 
dizaines d’aventures que vous découvrirez.
À vous de jouer ! www.selliero.fr

Une histoire interactive écrite par Guy Prunier, illustrée et réalisée 
par Nathanaël Tardif, avec les voix des Haut Parleurs.

au petit bonheur La chance
Signe du destin, fruit du hasard ? Malédiction, bénédiction 
ou événement aléatoire ? Les conteuses et conteurs du 
collectif Les Haut Parleurs remettent le hasard à sa place, lui 
donnent du sens ou, à défaut, se jouent du sort le temps d’un 
récit. Accompagnés d’une bande de musiciens complices, 
ils racontent des histoires d’aujourd’hui, des récits anciens, 
des contes farfelus, et même, ils chantent ! De quoi réjouir 
les plus jeunes et rajeunir les plus grands.

Édition Raymond  et Merveilles, le Polaris de Corbas
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le coin découvertes
• livres
- Des caisses et des caisses de livres, d’albums 
mis à disposition par les bibliothécaires pour un 
temps de lecture tranquille.
- La librairie À Titre d’Aile, spécialisée jeunesse, 
offre une sélection d’ouvrages pour les jeunes 
lecteurs.

• disques
- Les artistes du festival ont un répertoire aux mille 
facettes, découvrez leurs oeuvresenregistrées et 
emportez un souvenir. 
- Les Éditions Raymond et Merveilles, Oui’dire, 
Enfance et Musique proposent leurs collections de 
contes et contes musicaux.

le coin chansons (15’)
Venez pousser la chansonnette en compagnie 
d’un maître chanteur ou d’une maîtresse 
chanteuse et de conteuses et conteurs. Petite 
chorale improvisée d’enfants et d’adultes, tous de 
concert et de bon chœur. Rendez-vous, chantez !

Samedi • 15h30 • maîtresses chanteuses : 
Marie-Laure Millet, Béatrice Maillet
Samedi • 16h • maîtresses chanteuses : 
Béatrice Maillet, Christine Laveder
Samedi • 18h • maître chanteur : 
Florian Genilleau
Dimanche • 15h • maîtresse chanteuse : 
Annie Gallay
Dimanche • 15h30 • maîtresse chanteuse : 
Marion Cordier
Dimanche • 16h45 • maîtresse chanteuse : 
Françoise Danjoux

le coin Jeux
• la Cabane à Colorier 
Enfin ! Pouvoir librement peindre sur les murs !

• atelier dessins et masques 
Animé par les plasticiens Nathanaël Tardif, 
Féliksa Petersen et Julie Buguet.

• appliCation numérique 
Les Voyages de sellierO
Ordinateurs et tablettes en libre accès pour jouer 
et écouter les aventures de sellierO au pays 
d’Autrepart.

• atelier Conte-minute 
Samedi et dimanche à 15h 
En lien avec l’application numérique : Les Voyages 
de sellierO, Marie-Laure Millet invite les enfants 
de 5 à 11 ans à inventer un bout d’histoire, à 
jouer avec les mots au gré de leur imagination. 
Peu à peu, l’histoire à mille voix se construit de 
mille doigts et envahit la médiathèque.

le coin repas
• menus menus 
Dégustez à toute heure, des petits plats maison 
(assiette salée, assiette sucrée) préparés avec 
soin par le cuisinier Edouard Frilet, servis avec le 
sourire et qui vous en bouchent un coin !
Et pour les petites faims, goûters et viennoiseries à 
grignoter entre deux spectacles.
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Tous publics

tariFs : 
• spectacle 
4€/ place / personne 
• racontages de contoir 
2€/ place / personne
• contes improvisés et
histoires déambulées  
gratuit

Nombre de places réduites 
dans certaines salles. 
Réservations indispensables.
Les spectacles débutent à 
l’heure.

Merci à tous les artistes, 
pour leur généreuse 
participation au Lâcher 
d’Oreilles.

lÂCher d’oreilles 10ème édition
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 de Corbas. 
Ce festival biennal a ouvert la fenêtre d’un édifice durable qui porte haut la 
parole des conteurs. Ici se sont bâtis les Hauts Parleurs, et alors…, fédération 
vivace et informelle des conteurs professionnels régionaux, rassemblement 
continu qui effervescente en échanges, formations, créations… 
Pour que la parole passe de bouche à oreilles, de parleurs à bon enten-
deurs, parce que la parole est un bien qui se partage, un lien.

Coproduction Association le Polaris de Corbas et Raymond et Merveilles 
avec la participation de l’équipe de la Médiathèque de Corbas en partena-
riat avec le collectif Les Haut Parleurs, et alors…

informations et réservations au 04 72 51 45 55
www.lepolaris.org

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, puis le Polaris.

Par la Rocade est : 
A46 sortie 14 ou 15, 

puis sortie Corbas centre, puis le Polaris

5 avenue de Corbetta

LYON

A
7

A
7

A46

A46

d301

ST PRIEST

Sortie
Vénissieux St Priest

Sortie
Corbas centre

Sortie
Corbas Vénissieux

VÉNISSIEUX
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vendredi 23 octobre
• OskAR & VikTOR - OpUs 1 20h / 1h30 7 ans et + ….x 4€ = ...

saMedi 24 octobre
• LE VERBE ET LE piAnO 14h / 1h 7 ans et + ….x 4€ = ...
• TOURnE LE MOndE 14h / 50’ 3 ans et + ….x 4€ = ...
• COnTEs AU FOnd dEs BOis / EsTRELLA LA sORCièRE nOMAdE 14h / 45’ 8 ans et + ….x 2€ = ...
• ÇA C’éTAiT AVAnT ! / L’épiCERiE pOéTiQUE 15h / 45’ 6 ans et + ….x 2€ = ...
• CABinET dEs CURiOsiTés 15h30 / 50’ 6 ans et + ….x 4€ = ...
• Un CHiFFOn FOn FOn 15h30 / 20’ 4 ans et + ….x 4€ = ...
• COnTEs iMpROVisés 15h30 / 45’ pour tous  gratuit …... places
• kAdO ! 16h30 / 40’ 2 ans et + ….x 4€ = ...
• L’épOpéE dE GiLGAMEsH 16h30 / 1h 10 ans et + ….x 4€ = ...
• pApA 17h / 50 ‘ 5 ans et +  ….x 4€ = ...
• ARBRE JE TE VOis ! 17h30 / 50’ 11 ans et + ….x 4€ = ...
• sOUpER LiBRE OU MOURiR / COnTEs BOOMERAnG 18h / 45’ 10 ans et + ….x 2€ = ...
• MOTs... MALiCE OU MALéFiCE ? 18h30 / 50’ 7 ans et + ….x 4€ = ...
• d’Un CLApOTis À L’AUTRE  / LA ViEiLLE dU MOndE 19h / 1h ados / adultes ….x 4€ = ...
• LE FARCEUR dE sEREndip / nénA, Un CAFé ! 19h / 45’ ados / adultes ….x 2€ = ...
• ARCHiBALd, LE FOU dE sHAkEspEARE 20h / 1h ados / adultes ….x 4€ = ...
• ULYssE nUiT GRAVEMEnT À LA sAnTé 20h30 / 1h 11 ans et + ….x 4€ = ...

diManche 25 octobre
• LE MiROiR ET LE COQUELiCOT 10h / 50’ 4 ans et + ….x 4€ = ...
• pETiTE sOURCE 10h / 30’ 2 ans et + ….x 4€ = ...
• iL n’Y A pAs QUE LEs sOURis QUi sOnT VERTEs 10h / 30’ 18 mois et + ….x 4€ = ...
• A TABLE ! 10h30 / 30’ 18 mois et + ….x 4€ = ...
• CHUT ! MEs MAins RACOnTEnT / éCOUTE !... Un ARBRE 11h / 45’ 3 ans et + ….x 2€ = ...
• CinQ pETiTs REnARds 11h30 / 30’ 3 ans et + ….x 4€ = ...
• pAs pAREiL ! 11h30 / 40’ 4 ans et + ….x 4€ = ...
• iL pLEUT dEs COQUELiCOTs 14h / 50’ 6 ans et + ….x 4€ = ...
• conte et danse de l’inde 14h / 45’ 5 ans et + ….x 4€ = ...
• COMpTinEs, COMpTAinEs, COMpTOns 14h / 45’ 4 ans et + ….x 4€ = ...
• COnTEs ET CHAnsOns En COULEURs (...) / COLiBRi 14h / 45’ 7 ans et + ….x 2€ = ...
• JApOnAisE...RiE 15h / 45’ 7 ans et + ….x 4€ = ...
• LA MARCHE dE L’éLépHAnT / AU ZiMBABWE, Un JOUR JE RêVAi 15h / 45’ 5 ans et + ….x 2€ = ...
• COnTEs iMpROVisés 15h30 / 45’ pour tous  gratuit …... places
• LEs pALMEs dE MAdEMOisELLE FL’EAU 16h / 45’ 7 ans et + ….x 4€ = ...
• ARêTE d’pOissOn ! 16h / 50’ 4 ans et + ….x 4€ = ...
• ET pOURQUOi ÇA ? / sUis MOi ! 16h / 45’ 6 ans et + ….x 2€ = ...
• dE CôTé LE pAs 17h30 / 50’ 8 ans et + ….x 4€ = ...

 TOTAL À pAYER : …...x 4€ + …...x 2€ = …...€

horaire
durée

nombre
de pLaces

âGe



coMpter les contes

   45 spectacles
 + 52 artistes
 + 24 histoires enregistrées
 + 34 conteurs et conteuses participant 
             à l’application numériques 
 + 15 improvisateurs et improvisatrices 
 + 32 chanteurs et chanteuses 
 + 3 plasticiens et plasticiennes  
 + 2 libraires  
 + 3 disquaires  
 + 6 bibliothécaires (et tous leurs livres) 
 + 15 bénévoles  
 + 1 fanfare  
 + 1 cuisinier
= 233 bonnes raisons 
de réserver vos places urgemment

inForMations 
au 04 72 51 45 55

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 16 
octobre) ou sur place.

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

bulletin de réservation

Afin de réserver vos places, nous 
vous prions de retourner cette fiche de 
réservation remplie et accompagnée 
du règlement correspondant à : 

LE pOLARis dE CORBAs
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 seront retournés
par courrier ; en cas de délai postal 
insuffisant, vous les retirerez en billet-
terie le jour du spectacle.

Prénom  

Nom

Adresse

Tél    e-mail


