> AGIR AU CŒUR DE VOS VIES

Festival

VOS OREILLES
ONT LA PAROLE
CONTES ET ARTS DU RÉCIT | POUR TOUT PUBLIC

Du 16 oct. au 5 nov. 2017

#voolp

Tout le programme sur bas-rhin.fr/bibliotheque

« Vos Oreilles Ont La Parole » confirme désormais,
année après année, sa renommée et son succès
auprès des Bas-Rhinois, et bien au-delà !
La recette de ce succès est le fruit d’un
engagement de longue haleine de centaines
de bénévoles, bibliothécaires et partenaires
du réseau de lecture publique du Bas-Rhin,
accompagnés au quotidien par les équipes de
la BDBR. L’édition 2017 tiendra ses promesses
et a été préparée avec de nouveaux ingrédients :
le festival se mitonne désormais dans les
territoires, au plus proche des lieux de
spectacles, facilitant ainsi la participation des
organisateurs sur le terrain. Nos ainés pourront
se retrouver et savourer un spectacle de contes,
grâce à une micro tournée dans les EHPAD
(Thal-Marmoutier, Villé, Hoerdt, Sarre-Union,
Centre hospitalier départemental de Bischwiller),
ceci grâce à l’engagement du Département dans
le silver développement. L’accès à la culture,
pour tous, jusque dans les plus petites
communes, et sous toutes ses formes,
voilà qui fonde la place de choix du Conseil
Départemental dans le quotidien des habitants
de notre département, et au-delà sur le territoire
alsacien grâce au partenariat renouvelé
avec nos voisins et amis haut-rhinois.
Bon festival à toutes et tous !
Vive le conte !
Frédéric BIERRY
Président du Conseil Départemental
du Bas-Rhin
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SOIRÉE
BRUMATH
Centre culturel
29 rue André Malraux
19h inauguration
suivie du spectacle à 20h
À partir de 7 ans
Durée : 1h30
Entrée libre et gratuite sur
réservation et dans la limite
des places disponibles
Renseignements et réservations
BDBR 03 69 33 23 50
acc.bdbr@bas-rhin.fr

D’OUVERTURE
En présence de Frédéric BIERRY, Président
du Conseil Départemental du Bas-Rhin

> LunDi 16 oCtobre

HALLAOU !
Collectif du Front de l'est : Sophie Wilhelm,
Fred Pougeard (en alternance avec Matthieu epp),
Annukka nyyssönen, Frédéric Duvaud,
Jérôme thomas, olivier noack et Julie boitte

Sept d'un coup ! Sept conteurs attablés
sur la piste des chasseurs et des chassés.
Qu’est-ce qui pousse l’homme à affronter
le danger en arpentant champs et forêts?
Que se passe-t-il au moment de la
rencontre tant recherchée : montée
d’adrénaline, peur, geste archaïque ?
Récits, paroles collectées, chansons,
rythmes et mouvement vous entrainent
dans une réjouissante tablée.

Production Les Mots du Vent.
Coproduction : Scènes
et Territoires en Lorraine
et Collectif Front de l’Est.
Avec le soutien du Conseil
Régional de Lorraine, du Conseil
Départemental de la Meuse
et de la Communauté de
Communes de la Haute Saulx.

BAS-RHIN

TERRITOIRE NORD

canton de

> MerCreDi 25 oCtobre

WISSEMBOURG

LES PAS PAREILS
Anne-Laure Hagenmuller /
Cie L’indocile

En présence de Stéphanie KOCHERT
et Paul HEINTZ, Conseillers départementaux
du canton de Wissembourg

> MArDi 24 oCtobre

LE VOYAGE DE POIS CHICHE
nezha Lakhal Chevé
C’est un petit petit, C’est un petit
bonhomme, C’est un petit petit, H’mimsa
il se nomme. Voici un refrain rythmé
au tambourin pour accompagner H'mimsa
le petit Pois Chiche dans son aventure
périlleuse…

Il était une fois. Enfin non, il était plusieurs
fois. Ici on partage des histoires colorées,
des contes anti-contes. On a la tête
à l’envers et c’est chouette. Les roses
piquent, les princes ne veulent plus être
charmants, les fées préfèrent les jeux
des sorcières.
SOULTZ-SOUS-FORÊTS
Médiathèque
31 rue du docteur Deutsch
16h : à partir de 4 ans
Durée : 20 à 40 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

BETSCHDORF
Bibliothèque municipale
32 grand rue
15h : à partir de 3 ans

Renseignements et réservations
Médiathèque
03 88 80 60 63
mediatheque.soultzsousforets@orange.fr

Durée : 45 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Bibliothèque municipale
Lundi 18h-20h
Mercredi 10h-12h et 15h-17h
Jeudi 16h-18h
Samedi 14h-16h
03 88 54 48 70
bliomun.betschdorf@wanadoo.fr
4

canton de

> JeuDi 26 oCtobre

BISCHWILLER

HISTOIRES DE SE FAIRE
BIEN PEUR UNE FOIS
POUR TOUTES

En présence de Nicole THOMAS
et Denis HOMMEL, Conseillers départementaux
du canton de Bischwiller

Muriel revollon

> VenDreDi 20 oCtobre

SILENCIEUSEJUSQU'AU-DÉGEL
Amandine orban de Xivry
Silencieuse-jusqu'au-dégel, c’est comme
ça qu'on l'appelait. En vérité, l'hiver on
ne l'entendait pas : quelque chose gelait
en-dedans. Sa langue peut-être ?
Mais l’hiver finissait toujours par mourir
et de drôles de mots s’échappaient
alors de sa bouche.

Halte aux contes mensongers, place à la
vérité... toute crue ! Parfois, les contes font
peur… mais sans peur, pas de vrai courage !
Alors partons pour une petite traversée du
pays des doutes et des peurs pour y puiser
ce courage, qui manque un peu, parfois…
SELTZ
Maison des Loisirs et de la Culture
14 rue du Général de Gaulle
19h : à partir de 8 ans
Durée : 50 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

BISCHWILLER
Médiathèque
31 rue de Vire
20h : à partir de 6 ans

Renseignements et réservations
Médiathèque de Seltz
Mardi 14h30-17h30
Mercredi 9h-12h et 14h-17h30
Vendredi 14h-18h30
Samedi 9h30-12h30
03 88 05 59 39
mediatheque@ville-seltz.fr

Durée : 50 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Médiathèque
03 88 63 24 49
mediatheque@bischwiller.com
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> MerCreDi 25 oCtobre

> JeuDi 26 oCtobre

GARAM MASALA

UNE POMME OUBLIÉE
SUR LE BUFFET

Léa Pellarin

Anne Kovalevsky
Ce spectacle est le résultat de trois ans
de rencontres en service de gériatrie.
Derrière les corps usés, il y a de l’humour,
de la tendresse, de la colère parfois…
Récits de vie, mélangés à du conte pour
que le temps de leur histoire, ces vieux
et ces vieilles soient remis debout.
Quand une épice indienne s’invite sur le
bout de votre langue, il faut vite trouver
une oreille pour l’y déposer. Préparez-vous
à un départ en Inde en un joyeux masala
d’histoires, en senteurs et couleurs,
en marionnettes, musique et chant !
DRUSENHEIM
Pôle culturel
Salle de spectacle
2 rue du stade
15h : à partir de 5 ans
Durée : 50 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

BISCHWILLER
Centre hospitalier départemental
Salle des fêtes
14h30 : représentation réservée
à l’établissement

Renseignements et réservations
Médiathèque de Drusenheim
03 88 53 77 33
contact@mediatheque-drusenheim.fr

Durée : 1h05

6

> VenDreDi 27 oCtobre

> SAMeDi 28 oCtobre

LE COMPLOT DES LOUPS

PITIS ZOZIOS

Muriel tholozan /
Cie L’Arbre sur la main

Muriel revollon
C'est pas toujours facile d'être petit,
même pour un piaf ! Mais petit à petit...
on grandit ! Petits contes volatiles pour
public poids plume, miettes d'histoires
pour les moineaux... à picorer !

Lassés d’être ridiculisés par les auteurs
de livres pour enfants, les loups décident
de réécrire leurs histoires. Rassemblés
autour du Grand Méchant Loup,
ils organisent un complot qui leur rendra
leur place de prédateurs.

HERRLISHEIM
Bibliothèque municipale
6 rue Limoges
17h30 : à partir de 1 an

OFFENDORF
Salle de l’Esco
Rue du cimetière
20h : à partir de 9 ans

Durée : 20 à 30 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations
Bibliothèque municipale
Mardi 15h-18h
Mercredi 10h-12h et 15h-18h
Vendredi 15h-19h
Samedi 10h-16h
03 88 25 07 70
bibliotheque@herrlisheim.fr

Renseignements et réservations
Point-lecture d’Offendorf
03 88 96 47 49 et 03 88 20 32 52
biblioffendorf@orange.fr
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> VenDreDi 3 noVeMbre

HAGUENAU

PANIQUE
À LA BIBLIOTHÈQUE

En présence d’Isabelle DOLLINGER
et André ERBS, Conseillers départementaux
du canton de Haguenau

Muriel tholozan /
Cie L’Arbre sur la main
Déménagement, bricolage à gogo,
c’en est trop ! Gabin et Muriel se rebellent
contre leurs parents mais écopent de la pire
punition : l’inscription à la bibliothèque !
Seulement une incroyable aventure
livresque les y attend.

> DiMAnCHe 22 oCtobre

AU FIL DES MOTS…
Sandra Denis / Cie du Sémaphore

Jeanne promène tout un monde : un petit
coin de forêt et un arbre sous lequel
s'inventent les mots. Son histoire est une
histoire de sons et de sens, de lettres, de
mots et de fils. Ici se conjuguent les plaisirs
du dire, du lire et du rire...
ROESCHWOOG
Médiathèque
1 rue de la gare
19h : à partir de 6 ans

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
Centre culturel et sportif Robert
Kaeufling
11h : à partir de 5 ans

Durée : 1h10
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 45 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations
Médiathèque de Roeschwoog
03 88 86 40 70
mediatheque.roeschwoog@orange.fr

Renseignements et réservations
Bibliothèque municipale
Lundi, mardi, mercredi
et vendredi 8h-12h et 14h-17h
Samedi 9h-12h
03 88 72 59 70
bibliotheque@mairie-schweighouse.fr
8

canton de

> VenDreDi 27 oCtobre

BRUMATH

ETOILE D'OR,
ÉTOILE D'ARGENT,
ÀLLERHAND UN OHNE HÀND

En présence de Christiane WOLFHUGEL
et Etienne WOLF, Conseillers départementaux
du canton de Brumath

Sonia riehl et Pierre boutelant

> VenDreDi 20 oCtobre

MATUTA
nathalie tuleff et Jean Lucas /
Cie Les yeux comme des hublots
C’est l’histoire d’une petite fille en exil :
Matuta. C’est une âme blessée. Elle porte
la terrible histoire de sa tribu et un lourd
trésor qui l’empêche de se lever le matin.
Elle trouvera le chemin de sa destinée
au fur et à mesure des rencontres.

De rouge et d'or, d'étoile et de cœur
Zwìsche Lìeb ùn Hàss Que d'épreuves
et de traces Diss isch a Gschlamassel's !
Une belle en amour, Un prince pour
toujours ? Spectacle bilingue françaisalsacien, compréhensible pour les
francophones.
HAGUENAU
Médiathèque
24 rue André Traband
17h30 : à partir de 7 ans

DONNENHEIM
Salle polyvalente
24 place de l’école
19h30 : à partir de 7 ans

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Médiathèque de Haguenau
03 88 90 68 10
mediatheque@agglo-haguenau.fr

Durée : 45 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Réseau Lecture publique
de la Région de Brumath
Médiathèque Les Triboques
03 88 52 52 87
mediatheque@cdc-brumath.fr
9
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> SAMeDi 21 oCtobre

> LunDi 23 oCtobre

C'EST MERVEILLEUX !

UNE POMME OUBLIÉE
SUR LE BUFFET

Jeanine Qannari (conteuse)
et Gilles Plantier (musicien)

Anne Kovalevsky
Ce spectacle est le résultat de trois ans
de rencontres en service de gériatrie.
Derrière les corps usés, il y a de l’humour,
de la tendresse, de la colère parfois…
Récits de vie, mélangés à du conte pour
que le temps de leur histoire, ces vieux
et ces vieilles soient remis debout.

Une conteuse, un musicien et le vent des
histoires soufflent aux oreilles. On rigole,
frissonne, chante, répond aux devinettes,
et on peut même dire des bêtises !
Trois contes traditionnels issus du
répertoire classique européen et arabe.
MOMMENHEIM
Centre culturel et sportif « La
Synagogue »
18 rue des juifs
17h : à partir de 6 ans

HOERDT
EHPAD
122 rue de la République
14h : à partir de 8 ans

Durée : 1h10
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Réseau Lecture publique
de la Région de Brumath
Médiathèque Les Triboques
03 88 52 52 87
mediatheque@cdc-brumath.fr

Durée : 1h05
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
BDBR
03 69 33 23 50
acc.bdbr@bas-rhin.fr
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> MerCreDi 25 oCtobre

> JeuDi 26 oCtobre

TOUTÈKATA

HISTOIRES MIJOTÉES
À L'ITALIENNE

néfissa bénouniche

Frida Morrone (jeu)
et Serge tamas (guitare)

15 avril 1185 : les revenants mènent
la danse et s'incrustent. Le mystère est
impressionnant et les batailles sans merci,
mais le burlesque côtoie le magique et
lorsqu'on arrive au 24 décembre 2008,
les culottes des filles crépitent.

Histoires plus ou moins anciennes
des différents pays d'Italie : des contes
de gourmandise, des histoires d'amour,
des aventures formidables de chevaliers,
saints et monstres, rythmés de chansons
et de paroles italiennes.

GAMBSHEIM
Salle polyvalente
29 rue de l’ancienne église
Parking rue Pasteur
20h : à partir de 10 ans
Durée : 1h10
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

BRUMATH
Médiathèque les Triboques
9 rue Jacques Kablé
19h30 : à partir de 5 ans

Renseignements et réservations
Bibliothèque municipale
Mardi 17h-19h
Mercredi 14h-18h
Vendredi 15h-19h
Samedi 10h-12h et 14h-16h
03 88 96 71 66
bibliotheque.gambsheim@gambsheim.fr

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Réseau Lecture publique
de la Région de Brumath
Médiathèque les Triboques
03 88 52 52 87
mediatheque@cdc-brumath.fr
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> VenDreDi 28 oCtobre

> MArDi 31 oCtobre

JETUIL NOUVOUZEL

LES PAS PAREILS

Julien Staudt

Anne-Laure Hagenmuller /
Cie L’indocile

Le désir conjugué à tous les temps,
appliqué à toutes les personnes de tous
les genres. Une succession de fantasmes,
tantôt intimes, tantôt burlesques qui
se suivent et ne se ressemblent pas.
Des rêves qui nous invitent à réfléchir
et à nous évader…

Il était une fois. Enfin non, il était plusieurs
fois. Ici on partage des histoires colorées,
des contes anti-contes. On a la tête
à l’envers et c’est chouette. Les roses
piquent, les princes ne veulent plus être
charmants, les fées préfèrent les jeux
des sorcières.
GRIES
Bibliothèque municipale
62 rue principale
19h30 : à partir de 4 ans

GRIES
Bibliothèque municipale
62 rue principale
20h : public adulte

Durée : 20 à 40 min
20 ans de la bibliothèque
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 1h20
20 ans de la bibliothèque
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations
Bibliothèque municipale
Lundi, mardi et jeudi 15h-17h
Mercredi 15h-18h
Vendredi 17h-19h
Samedi 10h-12h
Pendant les congés scolaires,
ouverture mercredi et samedi.
Bibliothèque municipale
03 88 72 36 72
bibliotheque.gries@wanadoo.fr

Renseignements et réservations
Bibliothèque municipale
Lundi, mardi et jeudi 15h-17h
Mercredi 15h-18h
Vendredi 17h-19h
Samedi 10h-12h
Pendant les congés scolaires,
ouverture mercredi et samedi.
03 88 72 36 72
bibliotheque.gries@wanadoo.fr
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BAS-RHIN

TERRITOIRE OUEST

canton de

> JeuDi 19 oCtobre

d’INGWILLER

ETOILE D'OR,
ÉTOILE D'ARGENT,
ÀLLERHAND UN OHNE HÀND

En présence de Nadine HOLDERITH-WEISS
et Marc SENE, Conseillers départementaux
du canton d’Ingwiller

Sonia riehl (conteuse)
et Pierre boutelant (musicien)

> MerCreDi 18 oCtobre

LE COMPLOT DES LOUPS
Muriel tholozan /
Cie L’Arbre sur la main
Lassés d’être ridiculisés par les auteurs
de livres pour enfants, les loups décident
de réécrire leurs histoires. Rassemblés
autour du Grand Méchant Loup, ils
organisent un complot qui leur rendra
leur place de prédateurs.
De rouge et d'or, d'étoile et de cœur
Zwìsche Lìeb ùn Hàss Que d'épreuves
et de traces Diss isch a Gschlamassel's !
Une belle en amour, Un prince pour
toujours ? Spectacle bilingue françaisalsacien, compréhensible pour
les francophones.
DIEMERINGEN
Centre culturel
Grand rue
14h : à partir de 7 ans

PETERSBACH
Salle polyvalente
7 rue principale
15h : à partir de 9 ans

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations
Bibliothèque de Diemeringen
06 86 30 61 62
genioury@gmail.com

Renseignements et réservations
Bibliothèque municipale de Petersbach
Lundi et mercredi14h-16h30
Vendredi 19h-20h
Samedi 14h-16h
03 88 01 48 25 aux horaires d’ouverture
biblio.petersbach@wanadoo.fr
13

BAS-RHIN

TERRITOIRE OUEST

> VenDreDi 20 oCtobre

> MArDi 24 oCtobre

BOCCA AL LUPO

UNE POMME OUBLIÉE
SUR LE BUFFET

italia Gaeta (conteuse)
et Gilles Ghéraille (musicien)

Anne Kovalevsky
Ce spectacle est le résultat de trois ans
de rencontres en service de gériatrie.
Derrière les corps usés, il y a de l’humour,
de la tendresse, de la colère parfois…
Récits de vie, mélangés à du conte pour
que le temps de leur histoire, ces vieux
et ces vieilles soient remis debout.

Bocca al Lupo propose des personnages
hauts en couleur : la demoiselle enfant qui
devient femme, le loup grinçant qui joue
le rôle du vil séducteur et la grand-mère
qui perd son âme. Comment sortir indemne
de ce récit âpre et drôle ?
SARRE-UNION
Salle de la Corderie
4 rue Vincent d’Indy
20h : à partir de 14 ans
Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

SARRE-UNION
EHPAD
14h : représentation réservée
à l’établissement

Renseignements et réservations
Relais BDBR
Lundi 13h-18h
Mercredi 14h-18h
Vendredi 15h-19
03 69 33 23 30
bdbr.sarre-union@bas-rhin.fr

Durée : 1h05
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> MerCreDi 25 oCtobre

> VenDreDi 27 oCtobre

LA NOUBA ET
LA COQUE DE NOIX

LE PARFUM DU GINGEMBRE
Frida Morrone (jeu)
et Serge tamas (guitare)

nezha Lakhal Chevé

Pour conquérir l’homme qu’elle désire,
Charlotte est prête à tout, même à suivre
des leçons de séduction, ce qu'elle fait
avec assiduité. C’est ainsi qu’elle apprend à
se laisser aller, à vivre le sexe avec humour,
à cuisiner des plats parfumés d’érotisme...

Bateau, sur l'eau... Des animaux
embarquent à leurs risques et périls sur
l’arche d’Ommi Sissi… Au son d’instruments
marocains, les enfants sont invités
à prendre part au voyage et à chanter
en chœur le refrain !
LOHR
Salle Zanger
(Derrière le point-lecture)
11 rue de Petersbach
15h : à partir de 3 ans

OERMINGEN
Salle polyvalente
Rue du stade
20h : public adulte

Durée : 45 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 1h15
10 ans de la bibliothèque
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations
Point-lecture La Ruche de Lara
Lundi 16h-18h
Mercredi 15h-17h
Samedi 15h-17h
03 88 00 14 12 aux heures d’ouverture
bibliotheque-de-lohr@orange.fr

Renseignements et réservations
Mairie d’Oermingen
0388008246
Emmanuel Ehrhardt
0698773562
arbreapoemes@gmail.com

15
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TERRITOIRE OUEST

canton de

> VenDreDi 3 noVeMbre

BOUXWILLER

LES PAS PAREILS
Anne-Laure Hagenmuller /
Cie L’indocile

En présence de Marie-Paule LEHMANN
et Etienne BURGER, Conseillers départementaux
du canton de Bouxwiller

Il était une fois. Enfin non, il était plusieurs
fois. Ici on partage des histoires colorées,
des contes anti-contes. On a la tête
à l’envers et c’est chouette. Les roses
piquent, les princes ne veulent plus être
charmants, les fées préfèrent les jeux
des sorcières.

> MerCreDi 25 oCtobre

PANIQUE
À LA BIBLIOTHÈQUE
Muriel tholozan /
Cie L’Arbre sur la main

Déménagement, bricolage à gogo, c’en est
trop ! Gabin et Muriel se rebellent contre
leurs parents mais écopent de la pire
punition : l’inscription à la bibliothèque !
Seulement une incroyable aventure
livresque les y attend.

HERBITZHEIM
Salle polyvalente
21 rue de Kalhausen
16h : à partir de 4 ans
Durée : 20 à 40 min
30 ans de la bibliothèque
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

BERSTETT
Salle des fêtes
(à côté du groupe scolaire)
Route de Rumersheim
15h : à partir de 6 ans

Renseignements et réservations
Bibliothèque de Herbitzheim
03 88 00 86 53 ou 06 30 04 12 49
cecile.fiegel521@orange.fr

Durée : 1h10
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
(uniquement par mail)
Bibliothèque de Berstett – La Ruche aux Livres
biblio.berstett@gmail.com
16

canton de

> SAMeDi 28 oCtobre

SAVERNE

LES PAS PAREILS
Anne-Laure Hagenmuller /
Cie L’indocile

En présence de Michèle ESCHLIMANN
et Thierry CARBIENER, Conseillers
départementaux du canton de Saverne

> VenDreDi 20 oCtobre

MANGE TA SOUPE

(prévenir la
bibliothèque)

Michel Galaret
Sur scène, le conteur cuisine une vraie
soupe au caillou et conte durant la cuisson.
Le couvercle se soulève... odeurs, parfums,
impatience ! Elle est cuite ! Quel régal !
Les yeux pétillent... Mais ils en
redemandent les bougres !

Il était une fois. Enfin non, il était plusieurs
fois. Ici on partage des histoires colorées,
des contes anti-contes. On a la tête
à l’envers et c’est chouette. Les roses
piquent, les princes ne veulent plus être
charmants, les fées préfèrent les jeux
des sorcières.
MITTELHAUSEN
Salle des fêtes
Rue Albert Schweitzer
14h30 : à partir de 4 ans
Durée : 20 à 40 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Mairie de Mittelhausen
03 88 51 27 11
mairie.mittelhausen@payszorn.com

SAVERNE
Bibliothèque municipale
10h : représentation scolaire
Durée : 1h
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> VenDreDi 20 oCtobre

MOSAÏQUE
Michel Galaret

> SAMeDi 21 oCtobre

UNE POMME OUBLIÉE
SUR LE BUFFET

(prévenir la
bibliothèque)

Anne Kovalevsky
Ce spectacle est le résultat de trois ans
de rencontres en service de gériatrie.
Derrière les corps usés, il y a de l’humour,
de la tendresse, de la colère parfois…
Récits de vie, mélangés à du conte pour
que le temps de leur histoire, ces vieux
et ces vieilles soient remis debout.

Histoires courtes et drôles viennent
s’immiscer entre les contes : respirations
pour sortir d'une histoire, entrer dans une
autre qui vous emmènera ailleurs, loin ou
peut-être tout simplement au plus profond
de vous-même… Bon voyage !
SAVERNE
Bibliothèque municipale
10 rue des murs
19h30 : à partir de 7 ans

THAL-MARMOUTIER
EHPAD
15h : représentation réservée
à l’établissement

Durée : 1h20
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 1h05

Renseignements et réservations
Bibliothèque municipale
03 88 71 07 22
info.bmsaverne@orange.fr
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> DiMAnCHe 22 oCtobre

HISTOIRES DE DERRIÈRE
LES CAGEOTS

LE FOULARD DE SIMINI
rémi Salas

Jeanine Qannari
Mon papy allait chercher ses histoires à
la cave. Il y avait là des cageots, et derrière,
des histoires entassées, emmêlées,
en fagots. Et si on bougeait un seul de
ces cageots il nous arrivait des histoires...
les voici !

Lycéenne studieuse, Simini est contrainte
d’aller travailler à l’usine. Au milieu du bruit
des machines à coudre, Simini rêve
d’inventer quelque chose que personne
n’a encore jamais inventé, quelque chose
d’unique et de coloré.
HATTMATT
Salle polyvalente
Rue de Dettwiller
18h : à partir de 9 ans

TRAENHEIM
Salle socio-culturelle
4 rue de l’école
17h : à partir de 6 ans

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations
Mairie de Hattmatt
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-17h
03 88 70 00 34
bibliotheque@hattmatt.fr

Renseignements et réservations
Céline Reisz
06 33 04 78 14
mjc.traenheim@wanadoo.fr
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> DiMAnCHe 29 oCtobre

L'AMOUR
DES TROIS ORANGES

C'EST LA CRISE
Julien Staudt

Frida Morrone
Pour se marier avec une fille "blanche
comme le lait et rouge comme le sang",
un prince part chercher trois oranges
magiques... Conte d'initiation d'un garçon et
d'une fille, parsemé de sorcières, monstres
et de nourriture qui guérit.

Un conteur, un ukulélé et quelques vieilles
coupures de journaux en guise de tickets
pour un voyage dans le temps à Bruxelles,
de la belle époque aux années 30. Le tout
parsemé de chansons de l’époque aux
refrains comiques, satyriques ou amoureux.
THAL-MARMOUTIER
Salle Jeanne d’Arc
5 rue Ballerich
18h : à partir de 12 ans
Durée : 1h30
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Mairie de Thal-Marmoutier
Lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
03 88 91 20 87 ou 03 88 91 15 79
dany.lehmann@free.fr

DETTWILLER
Salle du Hohgraben
12 rue de l’église
15h : à partir de 4 ans
Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Bibliothèque municipale
03 88 71 91 56
bibliotheque@dettwiller.fr
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> JeuDi 2 noVeMbre

BRUMATH

MATUTA
nathalie tuleff et Jean Lucas /
Cie Les Yeux comme des hublots

En présence de Christiane WOLFHUGEL
et Etienne WOLF, Conseillers départementaux
du canton de Brumath

> MArDi 24 oCtobre

BEZEF : TROP C'EST TROP !
néfissa bénouniche
« BEZEF », c’est « trop » en argot,
en arabe dialectal et dans quelques
histoires extrêmes du répertoire arabopersan sur le thème des désirs immodérés.
Mais le vrai « BEZEF », le démesuré,
l’exagéré, l’abusé, c’est l'excès de chance
du portefaix d’Ispahan…

C’est l’histoire d’une petite fille en exil :
Matuta. C’est une âme blessée. Elle porte
la terrible histoire de sa tribu et un lourd
trésor qui l’empêche de se lever le matin.
Elle trouvera le chemin de sa destinée
au fur et à mesure des rencontres.
MONSWILLER
Médiathèque
Place des tilleuls
20h : à partir de 7 ans
Durée : 45 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

LA WANTZENAU
Espace culturel Le Fil d’eau
Quai des bateliers
18h30 : à partir de 8 ans

Renseignements et réservations
Médiathèque de Monswiller
03 88 71 87 92
mediatheque@monswiller.fr

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Bibliothèque municipale
03 88 96 66 59
bibliotheque@la-wantzenau.fr
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1, 2, 3 SAVANE

CRIEURS !

Ladji Diallo

olivier Hédin
Crieur[s] évoque le parcours initiatique
d’un homme devenu crieur. Entre le cri
public et le silence des secrets de famille,
Olivier Hédin redonne vie aux crieurs
publics d’antan et ceux d’aujourd’hui réels
ou imaginaires ravivés par Fred Vargas.

Les bruits courent dans la savane. Des voix
d’hommes et d’animaux résonnent. Les
arbres, les grandes herbes, le vent, la rivière,
tout parle. Ça siffle, ça chante, ça marche,
ça s’agite. 1, 2, 3 savane, tous les chemins
mènent à la savane !

VENDENHEIM
Espace culturel
14 rue Jean Holweg
20h : à partir de 12 ans

ECKWERSHEIM
Salle socioculturelle
Route d’Olwisheim
20h : à partir de 7 ans

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Voir aussi p. 47 L’atelier « Eloge du cri »
avec Olivier Hédin à Betschdorf

Durée : 50 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations
Médiathèque Tomi Ungerer
Mardi 14h-18h30
Mercredi 9h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi 14h-18h30
Samedi 9h-12h30
03 88 69 46 35
mediatheque@vendenheim.fr

Renseignements et réservations
Bibliothèque d’Eckwersheim
Mercredi 16h-19h
Samedi 10h-12h
03 88 69 32 12 aux heures d’ouverture
ou 06 70 80 57 32
bibliotheque_eckwersheim@orange.fr
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En présence de Pascale JURDANT-PFEIFFER
et Jean-Philippe MAURER, Conseillers
départementaux du canton de Strasbourg 6.

En présence de Cécile DELATTRE VAN ECKE
et Vincent DEBES, Conseillers départementaux
du canton de Hoenheim

> MerCreDi 18 oCtobre

> MerCreDi 18 oCtobre

PETITES HISTOIRES
DES SOUS-BOIS

LES PAS PAREILS

STRASBOURG 6

HOENHEIM

Anne-Laure Hagenmuller /
Cie L’indocile

trio Virgule avec Coline de Dadelsen,
Sonia Louvet et Christophe rieger
(musiciens-conteurs)

Il était une fois. Enfin non, il était plusieurs
fois. Ici on partage des histoires colorées,
des contes anti-contes. On a la tête
à l’envers et c’est chouette. Les roses
piquent, les princes ne veulent plus être
charmants, les fées préfèrent les jeux
des sorcières.

Mêlant contes, musiques et ombres
chinoises, ce spectacle met en lumière
la beauté de la nature et la richesse des
rencontres. Une harpe celtique, un violon
et un saxophone soprano accompagnent
les personnages au fil des saisons.

MUNDOLSHEIM
Bibliothèque municipale
19 rue du général de Gaulle
15h30 : à partir de 4 ans

STRASBOURG
Le Vaisseau
1 bis rue Philippe Dollinger
10h30 : à partir de 2 ans

Durée : 20 à 40 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 35 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Le Vaisseau
03 69 33 26 40
Réservations sur www.levaisseau.com

Renseignements et réservations
Bibliothèque L’Arbre à lire
Lundi 8h-12h et 13h-17h
Mardi 9h-12h et 15h-19h
Mercredi et vendredi 8h-12h et 15h-18h
03 88 20 94 29
bibliotheque@mundolsheim.fr
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MANGE TA SOUPE

CONTES À LA MODE
DU CHEF

Michel Galaret

Lénaïc eberlin

Sur scène, le conteur cuisine une vraie
soupe au caillou et conte durant la cuisson.
Le couvercle se soulève... odeurs, parfums,
impatience ! Elle est cuite ! Quel régal !
Les yeux pétillent... Mais ils en
redemandent les bougres !

Le conte merveilleux de « Pieds d’or »
est revisité avec les ustensiles et les
ingrédients nécessaires à l’élaboration
d’une crêpe flambée. Lénaïc Eberlin invite
les spectateurs à suivre une performance
culinaire suivie d’une dégustation contée !

SOUFFELWEYERSHEIM
Espace culturel des Sept Arpents
Salle de spectacle
18h : à partir de 5 ans

OBERHAUSBERGEN
Le PréO
5 rue du général de Gaulle
11h : à partir de 7 ans

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08
biblio.souffel@evc.net

Durée : 30 min + dégustation contée
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Médiathèque d’Oberhausbergen
Mardi, jeudi, vendredi 16h-18h
Mercredi 14h-19h
Samedi 10h-16h
03 88 56 79 65
mediatheque@le-preo.fr
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> SAMeDi 4 noVeMbre

LINGOLSHEIM

AU FOND DES BOIS
Léa Pellarin

En présence de Catherine GRAEF-ECKERT
et Sébastien ZAEGEL, Conseillers
départementaux du canton de Lingolsheim

De graines en graines, d’histoires en
histoires, pars à la rencontre d'un loup
gourmand, d'une grenouille maline,
de M. Deleau sur son ruisseau, d'une graine
qui voulait grandir... dans une grande forêt
de tissu !

> MerCreDi 18 oCtobre

GARAM MASALA
Léa Pellarin

Quand une épice indienne s’invite sur le
bout de votre langue, il faut vite trouver
une oreille pour l’y déposer. Préparez-vous
à un départ en Inde en un joyeux masala
d’histoires, en senteurs et couleurs,
en marionnettes, musique et chant !

LAMPERTHEIM
Bibliothèque
1 place du général de Gaulle
10h15 : à partir de 6 mois

HOLTZHEIM
Médiathèque
1 place de la fontaine
15h : à partir de 5 ans

Durée : 35 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 50 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations
Bibliothèque de Lampertheim
03 88 81 86 10
bibliotheque.lampertheim@gmail.com

Renseignements et réservations
Médiathèque Marceau
Mardi 14h-18h
Mercredi 9h-12h et 14h-17h
Vendredi 15h-19h
Samedi 9h-12h
03 88 78 82 26
mediatheque@holtzheim.fr
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LE BESTIAIRE DE JULES

LA PETITE FILLE,
LES NIOULES ET LE LION

Serge Gravel

Fred Pougeard (récit)
et renaud Collet (instrumentarium)
Pas plus haute que 3 de ces petites noix
de palmier qu’on appelle des nioules,
Diabou Ndao en casse et en mange
toute la journée. Même le jour où le lion
s’approche de son village... Une histoire
tissée de paroles, de rythmes, de sons
et de nioules.

Un conte musical électro pop. Jules joue
avec des sons qu’il fabrique avec sa voix
et en fait de la musique. Ce doux rêveur
au milieu de ses animaux vous propose
un voyage dans l’univers des contes
amérindiens.
LINGOLSHEIM
Maison des Arts
8 rue du château
15h : à partir de 6 ans

LINGOLSHEIM
Maison des Arts
8 rue du château
16h : à partir de 4 ans

Durée : 45 min
Tarifs : 6 euros pour les enfants
de 3 à 14 ans, Formule duo 1 adulte
+ 1 enfant à 16 euros

Durée : 40 min
Tarifs : 6 euros pour les enfants
de 3 à 14 ans, Formule duo 1 adulte
+ 1 enfant à 16 euros

Renseignements et réservations
Maison des arts
Lundi au vendredi 14h-20h
(17h30 pendant les vacances scolaires)
03 88 78 88 82
maisondesarts@lingolsheim.fr

Renseignements et réservations
Maison des arts
Lundi au vendredi 14h-20h
(17h30 pendant les vacances scolaires)
03 88 78 88 82
maisondesarts@lingolsheim.fr
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DEUX COUPS
DE CUILLÈRE À POT
Muriel revollon
Le savoureux parfum de petites histoires
gourmandes chatouillent les narines et
titillent les papilles en... passant par l'oreille.
Quelques contes amuse-gueules
à grignoter et d'autres plus sucrés
à laisser fondre sur la langue.

canton de

d’ILLKIRCHGRAFFENSTADEN
En présence d’Alfonsa ALFANO
et Yves SUBLON, Conseillers départementaux
du canton d’Illkirch-Graffenstaden

> JeuDi 26 oCtobre

LE BÉBÉ CONTEUR
nezha Lakhal Chevé

Chut ! Un bébé conteur...vous n'y croyez
pas ? Et bien si, croyez-moi sur parole !
Parole chantée rythmée aux percussions
orientales. Ce bébé fera revivre pour vous
les contes de Shéhérazade et vous invitera
à déguster toutes les saveurs de l'orient.
BLAESHEIM
Salle polyvalente
3 rue du lavoir
20h : à partir de 5 ans
Durée : 45 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Bibliothèque de Blaesheim
Lundi et mercredi 16h-18h
Jeudi 17h-19h
Samedi 9h-11h
03 88 59 90 96
biblio.blaesheim@wanadoo.fr

PLOBSHEIM
Espace associatif La Forge
2 rue du moulin
20h : à partir de 6 ans
Durée : 45 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Bibliothèque de Plobsheim
Mardi 16h-19h
Mercredi 10h-12h et 14h-17h30
Vendredi 16h-18h
Samedi 9h30-12h
03 88 98 77 04
27 bibliotheque@plobsheim.fr
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> SAMeDi 28 oCtobre

MOLSHEIM

NEIGE
Léa Pellarin

En présence de Chantal JEANPERT
et Philippe MEYER, Conseillers départementaux
du canton de Molsheim

C’est l’hiver. Sur la colline, un arbre s’ennuie.
Soudain, toute une vie s'éveille :
des oiseaux, des petites fleurs, un renard,
un loup, un blaireau... Des histoires qui
réchaufferont le cœur de l´arbre,
en attendant le printemps !

> MerCreDi 18 oCtobre

MATUTA
nathalie tuleff et Jean Lucas /
Cie Les Yeux comme des hublots

ESCHAU
Médiathèque Jean Egen
10 rue Germain Muller
10h et 11h : à partir de 6 mois

C’est l’histoire d’une petite fille en exil :
Matuta. C’est une âme blessée. Elle porte
la terrible histoire de sa tribu et un lourd
trésor qui l’empêche de se lever le matin.
Elle trouvera le chemin de sa destinée au
fur et à mesure des rencontres.

Durée : 30 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Médiathèque Jean Egen
03 90 64 62 07
mediatheque@eschau.fr

ROSHEIM
Médiathèque Josselmann
9 rue du général de Brauer
20h : à partir de 7 ans
Durée : 45 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Médiathèque de Rosheim
03 88 49 25 00
mediatheque@rosheim.com
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LE CHEVEU SUR LA SOUPE

HISTOIRES MIJOTÉES
À L'ITALIENNE

Léa Pellarin

Frida Morrone (jeu)
et Serge tamas (guitare)
Histoires plus ou moins anciennes
des différents pays d'Italie : des contes
de gourmandise, des histoires d'amour,
des aventures formidables de chevaliers,
saints et monstres, rythmés de chansons
et de paroles italiennes.
Aujourd’hui, préparation d'une soupe!
Des contes légumés mijotés, le tout
saupoudré de petites chansons : tout le
monde mettra la main à la pâte pour faire
déborder cette marmite, avant de la
déguster… avec les oreilles !
SOULTZ-LES-BAINS
Ecole des pins
8 rue du fort
13h30 et 14h30 : représentations
scolaires
Durée : 50 min
Renseignements
Mairie ou bibliothèque municipale
0388381024 ou 0679896511
biblio.soltz@gmail.com ou amm.m@orange.fr

OTTROTT
Salle des fêtes
5 avenue des myrtilles
15h : à partir de 5 ans
Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Biblio’ttrott
03 88 87 57 40
bibliotheque@ottrott.fr
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MUTZIG

LE SOUPER DU SQUELETTE
Julien Staudt

En présence de Frédérique MOZZICONACCI
et Frédéric BIERRY, respectivement Conseillère
départementale du canton de Mutzig
et Président du Conseil Départemental
du Bas-Rhin.

> VenDreDi 20 oCtobre

MALEK ET LES CIGOGNES
rémi Salas
Malek est un jeune garçon né ici. Il vit
avec sa grand-mère qui elle, est née là-bas.
Elle fait promettre à Malek de ramener
son âme là-bas. Et lorsque sa grand-mère
disparaît, droit dans ses bottes et
avec les cigognes, Malek s’envole.

Un squelette de Louisiane s’invite à la table
d’un chanteur créole pour manger et faire
la fête. Une renarde chinoise se déguise
en jeune femme et fredonne des airs
pour dévorer les hommes mariés...
Histoires à rires et à frémir en musique !
MARLENHEIM
Salle culturelle Les Roseaux
2a rue de l’usine
20h : à partir de 6 ans
Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

VILLÉ
Médiathèque de la Vallée de Villé –
Relais BDBR
Route de Bassemberg
20h : à partir de 7 ans

Renseignements et réservations
Médiathèque de Marlenheim
Mardi et vendredi 16h-18h30
Mercredi 9h30-12h et 14h-18h30
Samedi 9h30-12h et 14h-16h
03 88 87 69 37
mediatheque@marlenheim.com

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Médiathèque de la Vallée de Villé – Relais BDBR
03 69 33 23 40
bdbr.ville.accueil@bas-rhin.fr
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> DiMAnCHe 22 oCtobre

MALEK ET LES CIGOGNES

UNE POMME OUBLIÉE
SUR LE BUFFET

rémi Salas

Anne Kovalevsky
Ce spectacle est le résultat de trois ans
de rencontres en service de gériatrie.
Derrière les corps usés, il y a de l’humour,
de la tendresse, de la colère parfois…
Récits de vie, mélangés à du conte pour
que le temps de leur histoire, ces vieux
et ces vieilles soient remis debout.
Malek est un jeune garçon né ici. Il vit avec
sa grand-mère qui elle, est née là-bas. Elle
fait promettre à Malek de ramener son âme
là-bas. Et lorsque sa grand-mère disparaît,
droit dans ses bottes et avec les cigognes,
Malek s’envole.
WISCHES
Médiathèque La Locomotive
4 rue de la gare
17h : à partir de 7 ans
Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

VILLÉ
EHPAD
3 rue de Breitenau
14h30 : à partir de 8 ans

Renseignements et réservations
Médiathèque La Locomotive
Mardi 15h30-19h
Mercredi 10h-13h et 15h30-17h30
Vendredi 15h30-18h30
Samedi 14h30-16h30
03 67 08 83 15
mediathequewisches@gmail.com

Durée : 1h05
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
BDBR
03 69 33 23 50
acc.bdbr@bas-rhin.fr
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En présence de Nathalie ERNST
et Bernard FISCHER, Conseillers départementaux
du canton d’Obernai

En présence de Laurence MULLER-BRONN
et Denis SCHULTZ, Conseillers départementaux
du canton d’Erstein.

> VenDreDi 27 oCtobre

> VenDreDi 20 oCtobre

A BOUCHE QUE VEUX-TU !

CHANTIER NAVAL,
LÀ D'OÙ VIENNENT
LES BATEAUX

d’OBERNAI

d’ERSTEIN

Fred Pougeard
Un mendiant affamé est accueilli chez un
riche marchand de Bagdad. Celui-ci appelle
ses serviteurs chargés de plats que lui,
le mendiant… ne voit pas ! Les histoires
aussi sont des mets invisibles. Des histoires
qui mordent à la nourriture et à la vie.

Jeanine Qannari

Suite à un collectage de paroles aux
Chantiers de l'Atlantique de St Nazaire,
Jeanine Qannari nous conte la vie à l'usine.
Ce spectacle mêle faits réels et fiction
poétique autour de 4 personnages :
Le Vieux, Elle, Lui et Eux.

OBERNAI
Maison de la musique
et des associations
Cour Athic
Salle Sainte-Odile
20h30 : à partir de 12 ans

BENFELD
Médiathèque
3 rue du Château
20h : à partir de 11 ans

Durée : 55 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 1h10
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations
Médiathèque municipale d’Obernai
03 88 95 18 20
mediatheque@obernai.fr

Renseignements et réservations
Médiathèque de Benfeld
03 88 74 46 39
accueil@mediatheque-benfeld.net
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> SAMeDi 4 noVeMbre

HISTOIRES DE SE FAIRE
BIEN PEUR UNE FOIS
POUR TOUTES

PELUCHES
olivier Hédin

Muriel revollon
Halte aux contes mensongers, place à la
vérité... toute crue ! Parfois, les contes font
peur… mais sans peur, pas de vrai courage !
Alors partons pour une petite traversée du
pays des doutes et des peurs pour y puiser
ce courage, qui manque un peu, parfois…

Un homme happé par la vie retrouve
par hasard dans son grenier, au fond d’une
malle à jouets, le doudou de son enfance
et ses peluches oubliées. Troublé par ses
retrouvailles, il laisse de côté ses tracas
quotidiens d’adulte et laisse le temps
s’écouler.
RHINAU
Bibliothèque intercommunale
2a rue de l’Hôtel de Ville
17h : à partir de 8 ans

ERSTEIN
Médiathèque Denise Rack-Salomon
Place du château de la Rebmatt
17h : à partir de 3 ans

Durée : 50 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 30 à 45 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations
Bibliothèque intercommunale de Rhinau
03 88 74 88 45
bibliotheque.rhinau@cc-erstein.fr

Renseignements et réservations
Médiathèque d’Erstein
Du mardi au samedi
03 88 98 84 65
mediatheque@ville-erstein.fr
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canton de

> VenDreDi 27 oCtobre

SELESTAT

CONTES ÉROTIQUES
MÉDIÉVAUX

En présence de Catherine GREIGERT et Marcel
BAUER, Conseillers départementaux du canton
de Sélestat

Julien Staudt
Voici une soirée de contes réservée
aux adultes ! Le conteur belge propose
un joyeux assortiment d’histoires tirées
des fabliaux du Moyen Âge. Délires de
paillardises aux antipodes de l’amour
courtois, les mots sont crus, les situations
souvent cocasses.

> VenDreDi 27 oCtobre

LE VOYAGE DE POIS CHICHE
nezha Lakhal Chevé

C’est un petit petit, C’est un petit
bonhomme, C’est un petit petit, H’mimsa
il se nomme. Voici un refrain rythmé au
tambourin pour accompagner H'mimsa
le petit Pois Chiche dans son aventure
périlleuse…
WITTISHEIM
Médiathèque
3 place de la mairie
17h : à partir de 3 ans

HAUT-KOENIGSBOURG
Château du Haut-Koenigsbourg
Orschwiller
20h : public adulte (à partir de 16 ans
avec consentement parental)

Durée : 45 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations
Médiathèque du Grand Ried
Tous les jours sauf les jeudis
03 88 85 87 08
mediatheque.grandried@ried-marckolsheim.fr

Renseignements et réservations
Château du Haut-Koenigsbourg
Du lundi au vendredi 9h30-17h30
03 69 33 25 00
haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr
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> VenDreDi 3 noVeMbre

JE JACKIE

ENTRE HYÈNE ET LOUP

Duo Feuille : Jeanne Videau
(comédienne) et Sébastien
bouhana (percussionniste)

Ladji Diallo et Jeff Manuel

Jackie nous ouvre grand sa tête et
ses entrailles et nous raconte ce qu'il y
a dedans. "Je Jackie" est le 2ème volet
de « La Tri-Logique » du conteur Frédéric
Naud, 3 spectacles explorant les maladies
mentales, la notion de norme et plus
largement la différence.

Slam, chant, conte, hip hop, « Entre hyène
et loup » nous entraîne dans un monde
de métamorphoses. Un mystérieux voyage
depuis les origines du monde en Afrique,
jusqu’en Grèce, en passant par la culture
urbaine de banlieue parisienne.
SELESTAT
Espace d’Echanges Culturels L’Evasion
1 rue du Tabac
20h30 : à partir de 10 ans

MARCKOLSHEIM
La Bouilloire
Salle de cinéma
Impasse de l’école
14h30 : représentation scolaire

Durée : 55 min
Tarifs : 5,50€ (moins de 15 ans,
personnes ayant une notification
de la MDPH, carte Vitaculture) /
8€ (demandeurs d’emploi, étudiants,
groupe à partir de 10 personnes,
abonnés) / 12€ (plein)

Durée : 50 min
Renseignements
Médiathèque de la Bouilloire
03 88 74 91 59
mediatheque.labouilloire@ried-marckolsheim.fr

Renseignements et réservations
EEC L’Evasion
Du lundi au vendredi
03 88 85 03 86
salle-evasion@apeicentrealsace.fr
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> VenDreDi 3 noVeMbre

1, 2, 3 SAVANE
Ladji Diallo
Les bruits courent dans la savane.
Des voix d’hommes et d’animaux
résonnent. Les arbres, les grandes herbes,
le vent, la rivière, tout parle. Ça siffle,
ça chante, ça marche, ça s’agite.
1, 2, 3 savane, tous les chemins mènent
à la savane !

MARCKOLSHEIM
La Bouilloire
Salle de cinéma
Impasse de l’école
19h : à partir de 8 ans
Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Médiathèque de la Bouilloire
03 88 74 91 59
mediatheque.labouilloire@ried-marckolsheim.fr
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HAUT-RHIN
> MerCreDi 18 oCtobre

> JeuDi 19 oCtobre

MUKASHI MUKASHI !

LE BESTIAIRE DE JULES

Fred Duvaud

Serge Gravel

Dans les aventures d’Akataro, le fils de la
crasse, ne vous attendez pas aux longues
méditations à l’ombre de cerisiers en fleurs.
Dans ces contes traditionnels, le Japon est
drôle et vif, rempli de démons aussi
terribles que stupides.

Un conte musical électro pop. Jules joue
avec des sons qu’il fabrique avec sa voix
et en fait de la musique. Ce doux rêveur
au milieu de ses animaux vous propose
un voyage dans l’univers des contes
amérindiens.
HUNINGUE
Bibliothèque
Place Abbatucci
16h : à partir de 6 ans

ENSISHEIM
Foyer St-Martin
1 rue de la 9ème DIC
14h : à partir de 7 ans

Durée : 45 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations
Bibliothèque de Huningue
03 89 69 03 80
bibliotheque@ville-huningue.fr

Renseignements et réservations
Ville d’Ensisheim
03 89 26 49 54
musee@ville-ensisheim.fr
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> JeuDi 19 oCtobre

MÉMOIRES EN SHORT

LA CASCADE DE YÜREI DAKI

olivier de robert

Fred Duvaud

Le sport ne se pratique pas qu'avec des
ballons, des chaussures à pointes ou des
planches de bois : il se joue dans le registre
secret des émotions, multipliant à l'infini
le registre des comédies et des tragédies.

Passée une certaine heure et jusqu'au petit
matin, entre l'heure du rat et celle du tigre,
il y a des lieux au Japon où mieux vaut
ne pas trop s'attarder, sous peine de faire
des rencontres... étranges, dans le meilleur
des cas.
BANTZENHEIM
Maison du Citoyen
Place du village
20h : à partir de 12 ans
Durée : 55 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

LUTTERBACH
Salle des Brasseurs
6 rue du Houblon
20h : à partir de 14 ans

Renseignements et réservations
Médiathèque de Bantzenheim
03 89 26 09 02 ou 03 89 28 35 30
bibliotheque.mairie-bantzenheim@orange.fr

Durée : 1h20
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Bibliothèque de Lutterbach
03 89 50 71 46
biblio@mairie-lutterbach.fr
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> VenDreDi 20 oCtobre

> SAMeDi 21 oCtobre

CONTES

LE BESTIAIRE DE JULES

olivier de robert

Serge Gravel
Un conte musical électro pop. Jules joue
avec des sons qu’il fabrique avec sa voix
et en fait de la musique. Ce doux rêveur
au milieu de ses animaux vous propose
un voyage dans l’univers des contes
amérindiens.

Voilà les contes du jour, ceux qui me
viennent sur l'épaule comme des oiseaux
de passage. De quoi parleront-ils ?
Je l'ignore autant que vous, rien n'est
prévu... Une seule chose est sûre :
ils seront choisis pour le public présent.
ALTKIRCH
Médiathèque du Sundgau
1 rue des Vallons
15h : à partir de 6 ans

THANNENKIRCH
Salle des fêtes
Place des fêtes
20h : à partir de 6 ans

Durée : 45 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 1h20
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations
Médiathèque du Sundgau
03 89 30 64 54
mediatheque@haut-rhin.fr

Renseignements et réservations
Bibliothèque de Thannenkirch
03 89 73 13 50
jardindulivre@hotmail.fr
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> SAMeDi 21 oCtobre

> LunDi 23 oCtobre

OUFTI ! CONTES
DE L'INATTENDU

OUFTI ! CONTES
DE L'INATTENDU

Geneviève Wendelski
et Solène rousseau /
Cie Des moutons dans le ciel

Geneviève Wendelski
et Solène rousseau /
Cie Des moutons dans le ciel
Quatre histoires à deux voix, drôles,
poétiques et fantasques. Les personnages
vivent des situations déroutantes et en
apparence insolubles. Ce spectacle nous
invite à redécouvrir les petits miracles
qui se trouvent sur notre route.

Quatre histoires à deux voix, drôles,
poétiques et fantasques. Les personnages
vivent des situations déroutantes et en
apparence insolubles. Ce spectacle nous
invite à redécouvrir les petits miracles
qui se trouvent sur notre route.
BENNWIHR
Salle culturelle
Place de la mairie
17h : à partir de 6 ans

CERNAY
Médiathèque
15 rue James Barbier
14h30 : à partir de 6 ans

Durée : 1h15
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 1h15
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations
Bibliothèque de Bennwihr
03 89 49 05 59
bennwihr.bibliotheque@orange.fr

Renseignements et réservations
Médiathèque de Cernay
03 89 75 40 26
mediatheque@cc-thann-cernay.fr
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OUFTI ! CONTES
DE L'INATTENDU

L'OISEAU D'OR

Geneviève Wendelski
et Solène rousseau /
Cie Des moutons dans le ciel

Une pomme d'or du roi a été dérobée
par l'oiseau d'or. Le plus jeune fils du roi
part pour retrouver le précieux animal.
Chemin faisant, il rencontre d’étonnants
personnages. Il apprend surtout à ne pas
se fier aux apparences.

Pascal Quéré

Quatre histoires à deux voix, drôles,
poétiques et fantasques. Les personnages
vivent des situations déroutantes et en
apparence insolubles. Ce spectacle nous
invite à redécouvrir les petits miracles
qui se trouvent sur notre route.

SIERENTZ
Médiathèque
6 rue du Moulin
20h : à partir de 6 ans

ILLFURTH
Bibliothèque
8b route d’Altkirch
15h : à partir de 6 ans

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Médiathèque de Sierentz
03 89 83 83 20
mediatheque@ccpsierentz.fr

Durée : 1h15
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Bibliothèque d’Illfurth
03 89 88 61 36
bm.illfurth@orange.fr
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LE BESTIAIRE DE JULES

MUKASHI MUKASHI !

Serge Gravel

Fred Duvaud

Un conte musical électro pop. Jules joue
avec des sons qu’il fabrique avec sa voix
et en fait de la musique. Ce doux rêveur
au milieu de ses animaux vous propose
un voyage dans l’univers des contes
amérindiens.

Dans les aventures d’Akataro, le fils de la
crasse, ne vous attendez pas aux longues
méditations à l’ombre de cerisiers en fleurs.
Dans ces contes traditionnels, le Japon est
drôle et vif, rempli de démons aussi
terribles que stupides.
KAYSERSBERG
Médiathèque
2 rue Ferrenbach
15h : à partir de 6 ans

WESSERLING
Médiathèque L’Etoffe des mots
Pavillon des créateurs
Parc de Wesserling
16h : à partir de 7 ans

Durée : 45 min
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Renseignements et réservations
Médiathèque de la Vallée de Kaysersberg
03 89 47 35 35
mediatheque@cc-kaysersberg.fr

Renseignements et réservations
Médiathèque L’Etoffe des mots
03 89 39 64 00
contact@mediatheque-valamarin.fr
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> VenDreDi 27 oCtobre

DRACULA, BRAM STOCKER,
1897

GALOPE CHEVAL

Pascal Quéré

Histoires d’entraide et d’amitié avec des
chevaux mais aussi un âne et huit poneys.
Des contes d’ici et d’ailleurs à dos de folk
et de reggae, dont la fameuse histoire qui
raconte enfin pourquoi on dit « un cheval
et des chevaux » !

Fred Duvaud et Jul rambaud

Une version contée du roman de Bram
Stocker pour sortir des clichés et des idées
reçues à propos du plus célèbre des
vampires : « Oubliez tout ce que vous
croyez savoir sur cette histoire ».
KAYSERSBERG
Médiathèque
2 rue Ferrenbach
20h : à partir de 14 ans
Durée : 1h30
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

SOULTZ
Médiathèque de Soultz
7 place de l’église
10h15 : à partir de 4 ans

Renseignements et réservations
Médiathèque de la Vallée de Kaysersberg
03 89 47 35 35
mediatheque@cc-kaysersberg.fr

Durée : 1h
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
Médiathèque de Soultz
03 89 76 48 46
nathalie.schellenbaum@mediatheque-soultz.net
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> SAMeDi 4 noVeMbre

DRACULA, BRAM STOCKER,
1897

ATTIFA DE YAMBOLÉ
Valérie Véril et Delphine Saint
raymond / Cie La Soi-Disante

Pascal Quéré

Sous prétexte de nous présenter un conte
africain, écrit au retour d’un voyage au
Sénégal et traduit en langue des signes,
deux collègues bibliothécaires, l’une sourde,
l’autre entendante, nous livrent leurs
visions de l’Afrique.

Une version contée du roman de Bram
Stocker pour sortir des clichés et des idées
reçues à propos du plus célèbre des
vampires : « Oubliez tout ce que vous
croyez savoir sur cette histoire ».
STE-CROIX-AUX-MINES
Médiathèque du Val d’Argent
11a rue Maurice Burrus
20h : à partir de 14 ans
Durée : 1h30
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

FESSENHEIM
Collège Felix Eboué
1 rue de l’abolition
20h : à partir de 12 ans

Renseignements et réservations
Médiathèque du Val d’Argent
03 89 58 35 84
mediatheque@valdargent.com

Durée : 1h10
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Spectacle bilingue LSF/Français
Renseignements et réservations
Médiathèque de Fessenheim
03 89 48 61 02
mediatheque@fessenheim.fr
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ATTIFA DE YAMBOLÉ
Valérie Véril et Delphine Saint
raymond / Cie La Soi-Disante

Sous prétexte de nous présenter un conte
africain, écrit au retour d’un voyage au
Sénégal et traduit en langue des signes,
deux collègues bibliothécaires, l’une sourde,
l’autre entendante, nous livrent leurs
visions de l’Afrique.
KINGERSHEIM
Les Sheds
2 rue d’Illzach
18h : à partir de 12 ans
Durée : 1h10
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Spectacle bilingue LSF/Français
Renseignements et réservations
Médiathèque de Kingersheim
03 89 50 80 96
mediatheque@kingersheim.fr
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RENCONTRE, ATELIER ET FORMATION
> LunDi 16 et MArDi 17 oCtobre

> MArDi 24, MerCreDi 25
et JeuDi 26 oCtobre

CONSTITUER ET FAIRE
VIVRE UN FONDS DE
CONTES EN BIBLIOTHÈQUE

INITIATION À L’ART
DE CONTER
Pascal Quéré, conteur

thérèse Perras, Conservatoire
Contemporain de Littérature orale
(CLio)

Pénétrer dans le domaine ancien et
contemporain du conte, afin d’en découvrir
les merveilles et quelques-uns de ses
secrets. Faire connaissance avec le
conteur/la conteuse qui existe en vous.

Constituer et faire vivre un fonds de contes
dans une bibliothèque municipale. Mettre
en valeur ce fonds avec des animations
adaptées.

SELESTAT
Agence Culturelle d’Alsace
1 route de Marckolsheim

TRUCHTERSHEIM
Bibliothèque Départementale
du Bas-Rhin
44 rue du Sonnenberg

De 9h à 12h et 13h30-17h
Effectif : 10 personnes (adultes)
Gratuit sur inscription avant le 2 octobre

De 9h à 12h et de 13h à 17h
Effectif : 15 personnes (adultes)
Gratuit sur inscription avant le 2 octobre

Renseignements et inscriptions
Médiathèque Départementale du Haut-Rhin
03 89 22 90 10
www.mediatheque.haut-rhin.fr/formations/

Renseignements et inscriptions
BDBR
03 69 33 23 50
acc.bdbr@bas-rhin.fr
http://biblio.bas-rhin.fr/catalogues/formations/
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> JeuDi 2 noVeMbre

RENCONTRE
AVEC ANNE KOVALEVSKY

ATELIER : ELOGE DU CRI

Anne Kovalevsky, conteuse

Le cri n’est-il pas le premier acte de la vie
chez l’enfant qui arrive au monde ? Depuis
quand et combien d’année a perduré le cri
comme moyen de communication ? Qui ont
été ces hommes qui ont eu pour mission
de porter les informations au peuple ?
Comment procédaient-ils ? Pourquoi après
avoir disparu pendant trois décennies,
le crieur contemporain réapparait-il
dans l’espace public ?

olivier Hédin, conteur

La conteuse Anne Kovalesky présentera
son travail et les liens noués avec
les personnes âgées qui ont menés
à l’élaboration du spectacle « Une pomme
oubliée sur le buffet ». Son intervention
sera ponctuée d’anecdotes et
de témoignages.
BETSCHDORF
Relais BDBR
54 rue de la gare
18h30-20h : professionnels

BETSCHDORF
Relais BDBR
54 rue de la gare
18h30-20h : atelier tout public
à partir de 12 ans

Durée : 1h30
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles

Durée : 1h30
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Voir aussi p. 22 le spectacle « Crieurs ! »
avec Olivier Hédin à Vendenheim

Renseignements et réservations
Relais BDBR de Betschdorf
03 69 20 75 76
bdbr.betschdorf.accueil@bas-rhin.fr

Renseignements et réservations
Relais BDBR de Betschdorf
03 69 20 75 76
bdbr.betschdorf.accueil@bas-rhin.fr
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> JeuDi 2 noVeMbre

LE CONTE : OUTIL
D’ÉDUCATION ET
D’HUMANITÉ
rencontre avec Suzy Platiel,
ethnolinguiste
Ethnolinguiste chez les Sanan, Suzy Platiel
a appris le rôle essentiel du conte ; il fait
d’un enfant un être humain accompli, un
adulte socialement intégré : raisonnement
logique, maîtrise du langage, codes de
comportement, solidarité et curiosité
positive envers l'autre.
TRUCHTERSHEIM
Bibliothèque Départementale
du Bas-Rhin
44 rue du Sonnenberg
10h30-12h : public adulte
Durée : 1h30
Entrée libre et gratuite sur réservation
et dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations
BDBR
03 69 33 23 50
acc.bdbr@bas-rhin.fr
http://biblio.bas-rhin.fr/catalogues/formations/
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calendrier du festival par ville

BAS-RHIN
BENFELD

Vendredi

20-oct.

20h

p. 32

11 ans et +

Chantier

BERSTETT

Mercredi

25-oct.

15h

p. 16

6 ans et +

Panique à

BETSCHDORF

Mardi

24-oct.

15h

p. 4

3 ans et +

Le voyag

BISCHWILLER

Vendredi

20-oct.

20h

p. 5

6 ans et +

Silencieu

BISCHWILLER

Jeudi

26-oct.

14h30

p. 6

EHPAD

une pom

BLAESHEIM

vendredi

27-oct.

20h

p. 27

5 ans et +

Deux cou

BRUMATH

Lundi

16-oct.

19h

p. 3

7 ans et +

Hallaou !

BRUMATH

Jeudi

26-oct.

19h30

p. 11

5 ans et +

Histoires

DETTWILLER

Mercredi

25-oct.

15h

p. 20

4 ans et +

L'amour d

DIEMERINGEN

Jeudi

19-oct.

14h

p. 13

7 ans et +

etoile d'o

DONNENHEIM

Vendredi

20-oct.

19h30

p. 9

7 ans et +

Matuta

DRUSENHEIM

Mercredi

25-oct.

15h

p. 6

5 ans et +

Garam ma

ECKWERSHEIM

Jeudi

2-nov.

20h

p. 22

7 ans et +

1, 2, 3 sa

ERSTEIN

Samedi

4-nov.

17h

p. 33

3-6 ans

Peluches

ESCHAU

Samedi

28-oct.

10h

p. 28

6 mois et +

neige

ESCHAU

Samedi

28-oct.

11h

p. 28

6 mois et +

neige

GAMBSHEIM

Mercredi

25-oct.

20h

p. 11

10 ans et +

toutèKA

GRIES

Samedi

28-oct.

20h

p. 12

adultes

Jetuil nou

GRIES

Mardi

31-oct.

19h30

p. 12

4 ans et +

Les pas p

HAGUENAU

Vendredi

27-oct.

17h30

p. 9

7 ans et +

etoile d'o

HATTMATT

Dimanche

22-oct.

18h

p. 19

9 ans et +

Le foulard

HERBITZHEIM

Vendredi

3-nov.

16h

p. 16

4 ans et +

Les pas p

HERRLISHEIM

Samedi

28-oct.

17h30

p. 7

1-4 ans

Pitis zozi

HOERDT

Lundi

23-oct.

14h

p. 10

8 ans et +

une pom

HOLTZHEIM

Mercredi

18-oct.

15h

p. 25

5 ans et +

Garam ma

LA WANTZENAU

Mardi

24-oct.

18h30

p. 21

8 ans et +

bezef : tr

LAMPERTHEIM

Samedi

4-nov.

10h15

p. 25

6 mois et +

Au fond d

LINGOLSHEIM

Mercredi

18-oct.

15h

p. 26

6 ans et +

Le bestia

LINGOLSHEIM

Jeudi

26-oct.

16h

p. 26

4-7 ans

La petite

LOHR

Mercredi

25-oct.

15h

p. 15

3 ans et +

La nouba

MARCKOLSHEIM

Vendredi

3-nov.

19h

p. 36

7 ans et +

1, 2, 3 sa

MARCKOLSHEIM

Vendredi

3-nov.

14h30

p. 35

scolaires

entre hyè

MARLENHEIM

Mardi

31-oct.

20h

p. 30

6 ans et +

Le soupe

MITTELHAUSEN

Samedi

28-oct.

14h30

p. 17

4 ans et +

Les pas p
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naval, là d'où viennent les bateaux

Jeanine Qannari

à la bibliothèque

Muriel Tholozan

e de pois Chiche

Nezha Lakhal Chevé

se-jusqu'au-dégel

Amandine Orban de Xivry

me oubliée sur le buﬀet

Anne Kovalevsky

ups de cuillère à pot

Muriel Revollon
Collectif du Front de l'Est

mijotées à l'italienne

Frida Morrone et Serge Tamas

des trois oranges

Frida Morrone

or, étoile d'argent, àllerhand un ohne hànd

Sonia Riehl et Pierre Boutelant
Cie Les yeux comme des hublots

asala

Léa Pellarin

vane

Ladji Diallo
Olivier Hédin
Léa Pellarin
Léa Pellarin

AtA

Néﬁssa Bénouniche

uvouzel

Julien Staudt

pareils

Cie L’Indocile

or, étoile d'argent, àllerhand un ohne hànd

Sonia Riehl et Pierre Boutelant

d de Simini

Rémi Salas

pareils

Cie L’Indocile

os

Muriel Revollon

me oubliée sur le buﬀet

Anne Kovalevsky

asala

Léa Pellarin

rop c'est trop !

Néﬁssa Bénouniche

des bois

Léa Pellarin

ire de Jules

Serge Gravel

ﬁlle, les nioules et le lion

Fred Pougeard et Renaud Collet

a et la coque de noix

Nezha Lakhal Chevé

vane

Ladji Diallo

ène et loup

Ladji Diallo et Jeﬀ Manuel

r du squelette

Julien Staudt

pareils

Cie L’Indocile
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calendrier du festival par ville

BAS-RHIN
MOMMENHEIM

Samedi

21-oct.

17h

p. 10

6 ans et +

C'est mer

MONSWILLER

Jeudi

2-nov.

20h

p. 21

7 ans et +

Matuta

MUNDOLSHEIM

Mercredi

18-oct.

15h30

p. 23

4 ans et +

Les pas p

OBERHAUSBERGEN

Samedi

28-oct.

11h

p. 24

7 ans et +

Contes à

OBERNAI

Vendredi

27-oct.

20h30

p. 32

12 ans et +

A bouche

OERMINGEN

Vendredi

27-oct.

20h

p. 15

adultes

Le parfum

OFFENDORF

Vendredi

27-oct.

20h

p. 7

9 ans et +

Le complo

ORSCHWILLER

Vendredi

27-oct.

20h

p. 34

adultes

Contes ér

OTTROTT

Samedi

28-oct.

15h

p. 29

5 ans et +

Histoires

PETERSBACH

Mercredi

18-oct.

15h

p. 13

9 ans et +

Le complo

PLOBSHEIM

Jeudi

26-oct.

20h

p. 27

6 ans et +

Le bébé c

RHINAU

Dimanche

29-oct.

17h

p. 33

8 ans et +

HistoireS

ROESCHWOOG

Vendredi

3-nov.

19h

p. 8

6 ans et +

Panique à

ROSHEIM

Mercredi

18-oct.

20h

p. 28

7 ans et +

Matuta

SARRE-UNION

Vendredi

20-oct.

20h

p. 14

14 ans et +

bocca al l

SARRE-UNION

Mardi

24-oct.

14h

p. 14

EHPAD

une pom

SAVERNE

Vendredi

20-oct.

19h30

p. 18

7 ans et +

Mosaïque

SAVERNE

Vendredi

20-oct.

10h

p. 17

scolaires

Mange ta

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER Dimanche

22-oct.

11h

p. 8

5 ans et +

Au ﬁl des

SÉLESTAT

Vendredi

27-oct.

20h30

p. 35

10 ans et +

Je Jackie

SELTZ

Jeudi

26-oct.

19h

p. 5

8 ans et +

HistoireS

SOUFFELWEYERSHEIM

Samedi

21-oct.

18h

p. 24

5 ans et +

Mange ta

SOULTZ-LES-BAINS

Vendredi

20-oct.

13h30

p. 29

scolaires

Le cheveu

SOULTZ-LES-BAINS

Vendredi

20-oct.

14h30

p. 29

scolaires

Le cheveu

SOULTZ-SOUS-FORÊTS

Mercredi

25-oct.

16h

p. 4

4 ans et +

Les pas p

STRASBOURG

Mercredi

18-oct.

10h30

p. 23

2 ans et +

Petites h

THAL-MARMOUTIER

Samedi

21-oct.

15h

p. 18

EHPAD

une pom

THAL-MARMOUTIER

Dimanche

29-oct.

18h

p. 20

12 ans et +

C'est la cr

TRAENHEIM

Dimanche

22-oct.

17h

p. 19

6 ans et +

Histoires

VENDENHEIM

Vendredi

3-nov.

20h

p. 22

12 ans et +

Crieurs !

VILLÉ

Vendredi

20-oct.

20h

p. 30

7 ans et +

Malek et

VILLÉ

Dimanche

22-oct.

14h30

p. 31

8 ans et +

une pom

WISCHES

Samedi

21-oct.

17h

p. 31

7 ans et +

Malek et

WITTISHEIM

Vendredi

27-oct.

17h

p. 34

3 ans et +

Le voyag
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rveilleux !

Jeanine Qannari et Gilles Plantier
Cie Les yeux comme des hublots

pareils

Cie L’Indocile

la mode du chef

Lénaïc Eberlin

e que veux-tu !

Fred Pougeard

m du gingembre

Frida Morrone et Serge Tamas

ot des loups

Muriel Tholozan

rotiques médiévaux

Julien Staudt

mijotées à l'italienne

Frida Morrone et Serge Tamas

ot des loups

Muriel Tholozan

conteur

Nezha Lakhal Chevé

S de se faire bien peur une fois pour touteS

Muriel Revollon

à la bibliothèque

Muriel Tholozan
Cie Les yeux comme des hublots

lupo

Italia Gaeta et Gilles Ghéraille

me oubliée sur le buﬀet

Anne Kovalevsky

e

Michel Galaret

a soupe

Michel Galaret

s mots…

Cie du Sémaphore
Duo Feuille

S de se faire bien peur une fois pour touteS

Muriel Revollon

a soupe

Michel Galaret

u sur la soupe

Léa Pellarin

u sur la soupe

Léa Pellarin

pareils

Cie L’Indocile

istoires des sous-bois

Trio Virgule

me oubliée sur le buﬀet

Anne Kovalevsky

rise

Julien Staudt

de derrière les cageots

Jeanine Qannari
Olivier Hédin

les cigognes

Rémi Salas

me oubliée sur le buﬀet

Anne Kovalevsky

les cigognes

Rémi Salas

e de pois Chiche

Nezha Lakhal Chevé
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calendrier du festival par ville

HAUT-RHIN
ALTKIRCH

Samedi

21-oct.

15h

p. 39

6 ans et +

Le bestia

BANTZENHEIM

Jeudi

19-oct.

20h

p. 38

12 ans et +

La cascad

BENNWIHR

Samedi

21-oct.

17h

p. 40

6 ans et +

oufti ! Co

CERNAY

Lundi

23-oct.

14h

p. 40

6 ans et +

oufti ! Co

ENSISHEIM

Mercredi

18-oct.

14h

p. 37

7 ans et +

Mukashi

FESSENHEIM

Samedi

4-nov.

20h

p. 44

12 ans et +

Attifa de

HUNINGUE

Jeudi

19-oct.

16h

p. 37

6 ans et +

Le bestia

ILLFURTH

Mardi

24-oct.

15h

p. 41

6 ans et +

oufti ! Co

KAYSERSBERG

Mercredi

25-oct.

15h

p. 42

6 ans et +

Le bestia

KAYSERSBERG

Mercredi

25-oct.

20h

p. 43

14 ans et +

Dracula, b

KINGERSHEIM

Dimanche

5-nov.

18h

p. 45

12 ans et +

Attifa de

LUTTERBACH

Jeudi

19-oct.

20h

p. 38

14 ans et +

Mémoires

SAINTE-CROIX-AUX-MINES

Vendredi

27-oct.

20h

p. 44

14 ans et +

Dracula, b

SIERENTZ

Mardi

24-oct.

20h

p. 41

6 ans et +

L'oiseau

SOULTZ

Vendredi

27-oct.

10h15

p. 43

4 ans et +

Galope ch

THANNENKIRCH

Vendredi

20-oct.

20h

p. 39

6 ans et +

Contes

WESSERLING

Mercredi

25-oct.

16h

p. 42

7 ans et +

Mukashi

RENCONTRE, ATELIER ET F
BETSCHDORF

Jeudi

26-oct.

18h30

p. 47

profes

BETSCHDORF

Jeudi

2-nov.

18h30

p. 47

12 ans

SÉLESTAT

Mardi, Mercredi et Jeudi

24 au 26 oct 9h-17h

p. 46

profes

TRUCHTERSHEIM

Lundi et mardi

16 et 17 oct 9h-17h

p. 46

profes

TRUCHTERSHEIM

Jeudi

2-nov.

p. 48

adulte
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10h30

aire de Jules

Serge Gravel

de de Yürei Daki

Fred Duvaud

ontes de l'inattendu

Geneviève Wendelski et Solène Rousseau

ontes de l'inattendu

Geneviève Wendelski et Solène Rousseau

Mukashi !

Fred Duvaud

Yambolé

Cie La Soi-Disante

aire de Jules

Serge Gravel

ontes de l'inattendu

Geneviève Wendelski et Solène Rousseau

aire de Jules

Serge Gravel

bram Stocker, 1897

Pascal Quéré

Yambolé

Cie La Soi-Disante

s en short

Olivier de Robert

bram Stocker, 1897

Pascal Quéré

d'or

Pascal Quéré

heval

Fred Duvaud et Jul Rambaud
Olivier de Robert

Mukashi !

Fred Duvaud

FORMATION

sionnels

rencontre avec Anne Kovalevsky

Anne Kovalevsky

s et +

Atelier : eloge du cri

Olivier Hédin

sionnels

initiation à l'art de conter

Pascal Quéré

sionnels

Constituer et faire vivre un fonds de contes en bibliothèque

Thérèse Perras

s

Le conte : outil d'éducation et d'humanité

Suzy Platiel
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calendrier du festival par date

BAS-RHIN
LUNDI

16-OCT. 19h

MERCREDI 18-OCT. 10h30

JEUDI

p. 3

7 ans et +

Hallao

Strasbourg

p. 23

2 ans et +

Petite

18-OCT. 15h

Holtzheim

p. 25

5 ans et +

Garam

18-OCT. 15h

Lingolsheim

p. 26

6 ans et +

Le bes

18-OCT. 15h

Petersbach

p. 13

9 ans et +

Le com

18-OCT. 15h30

Mundolsheim

p. 23

4 ans et +

Les pa

18-OCT. 20h

Rosheim

p. 28

7 ans et +

Matuta

19-OCT. 14h

Diemeringen

p. 13

7 ans et +

etoile

Saverne

p. 17

scolaires

Mange

20-OCT. 13h30

Soultz-les-Bains

p. 29

scolaires

Le che

20-OCT. 14h30

Soultz-les-Bains

p. 29

scolaires

Le che

20-OCT. 19h30

Donnenheim

p. 9

7 ans et +

Matuta

20-OCT. 19h30

Saverne

p. 18

7 ans et +

Mosaïq

20-OCT. 20h

Benfeld

p. 32

11 ans et +

Chanti

20-OCT. 20h

Bischwiller

p. 5

6 ans et +

Silenci

20-OCT. 20h

Sarre-Union

p. 14

14 ans et +

bocca

20-OCT. 20h

Villé

p. 30

7 ans et +

Malek

21-OCT. 15h

Thal-Marmoutier

p. 18

EHPAD

une po

21-OCT. 17h

Mommenheim

p. 10

6 ans et +

C'est m

21-OCT. 17h

Wisches

p. 31

7 ans et +

Malek

21-OCT. 18h

Souﬀelweyersheim

p. 24

5 ans et +

Mange

Schweighouse-sur-Moder

p. 8

5 ans et +

Au ﬁl d

22-OCT. 14h30

Villé

p. 31

8 ans et +

une po

22-OCT. 17h

Traenheim

p. 19

6 ans et +

Histoir

VENDREDI 20-OCT. 10h

SAMEDI

Brumath

DIMANCHE 22-OCT. 11h

22-OCT. 18h

Hattmatt

p. 19

9 ans et +

Le fou

LUNDI

23-OCT. 14h

Hoerdt

p. 10

8 ans et +

une po

MARDI

24-OCT. 14h

Sarre-Union

p. 14

EHPAD

une po

24-OCT. 15h

Betschdorf

p. 4

3 ans et +

Le voy

24-OCT. 18h30

La Wantzenau

p. 21

8 ans et +

bezef

Berstett

p. 16

6 ans et +

Paniqu

25-OCT. 15h

Dettwiller

p. 20

4 ans et +

L'amou

25-OCT. 15h

Drusenheim

p. 6

5 ans et +

Garam

25-OCT. 15h

Lohr

p. 15

3 ans et +

La nou

25-OCT. 16h

Soultz-sous-Forêts

p. 4

4 ans et +

Les pa

25-OCT. 20h

Gambsheim

p. 11

10 ans et +

toutè

MERCREDI 25-OCT. 15h
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u!

Collectif du Front de l'Est

s histoires des sous-bois

Trio Virgule

masala

Léa Pellarin

stiaire de Jules

Serge Gravel

mplot des loups

Muriel Tholozan

s pareils

Cie L’Indocile

a

Cie Les yeux comme des hublots

d'or, étoile d'argent, àllerhand un ohne hànd

Sonia Riehl et Pierre Boutelant

e ta soupe

Michel Galaret

eveu sur la soupe

Léa Pellarin

eveu sur la soupe

Léa Pellarin

a

Cie Les yeux comme des hublots

que

Michel Galaret

er naval, là d'où viennent les bateaux

Jeanine Qannari

ieuse-jusqu'au-dégel

Amandine Orban de Xivry

al lupo

Italia Gaeta et Gilles Ghéraille

et les cigognes

Rémi Salas

omme oubliée sur le buﬀet

Anne Kovalevsky

merveilleux !

Jeanine Qannari et Gilles Plantier

et les cigognes

Rémi Salas

e ta soupe

Michel Galaret

des mots…

Cie du Sémaphore

omme oubliée sur le buﬀet

Anne Kovalevsky

res de derrière les cageots

Jeanine Qannari

lard de Simini

Rémi Salas

omme oubliée sur le buﬀet

Anne Kovalevsky

omme oubliée sur le buﬀet

Anne Kovalevsky

yage de pois Chiche

Nezha Lakhal Chevé

: trop c'est trop !

Néﬁssa Bénouniche

ue à la bibliothèque

Muriel Tholozan

ur des trois oranges

Frida Morrone

masala

Léa Pellarin

uba et la coque de noix

Nezha Lakhal Chevé

s pareils

Cie L’Indocile

èKAtA

Néﬁssa Bénouniche
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calendrier du festival par date

BAS-RHIN
JEUDI

26-OCT. 14h30

Bischwiller

p. 6

EHPAD

une po

26-OCT. 16h

Lingolsheim

p. 26

4-7 ans

La pet

26-OCT. 19h

Seltz

p. 5

8 ans et +

Histoir

26-OCT. 19h30

Brumath

p. 11

5 ans et +

Histoir

26-OCT. 20h

Plobsheim

p. 27

6 ans et +

Le béb

VENDREDI 27-OCT. 17h

SAMEDI

Wittisheim

p. 34

3 ans et +

Le voy

27-OCT. 17h30

Haguenau

p. 9

7 ans et +

etoile

27-OCT. 20h

Blaesheim

p. 27

5 ans et +

Deux c

27-OCT. 20h

Oermingen

p. 15

adultes

Le parf

27-OCT. 20h

Oﬀendorf

p. 7

9 ans et +

Le com

27-OCT. 20h

Orschwiller

p. 34

adultes

Contes

27-OCT. 20h30

Obernai

p. 32

12 ans et +

A bouc

27-OCT. 20h30

Sélestat

p. 35

10 ans et +

Je Jack

28-OCT. 10h

Eschau

p. 28

6 mois et +

neige

28-OCT. 11h

Eschau

p. 28

6 mois et +

neige

28-OCT. 11h

Oberhausbergen

p. 24

7 ans et +

Contes

28-OCT. 14h30

Mittelhausen

p. 17

4 ans et +

Les pa

28-OCT. 15h

Ottrott

p. 29

5 ans et +

Histoir

28-OCT. 17h30

Herrlisheim

p. 7

1-4 ans

Pitis zo

28-OCT. 20h

Gries

p. 12

adultes

Jetuil n

Rhinau

p. 33

8 ans et +

Histoir

29-OCT. 18h

Thal-Marmoutier

p. 20

12 ans et +

C'est la

31-OCT. 19h30

Gries

p. 12

4 ans et +

Les pa

31-OCT. 20h

Marlenheim

p. 30

6 ans et +

Le sou

2-NOV.

20h

Eckwersheim

p. 22

7 ans et +

1, 2, 3

2-NOV.

20h

Monswiller

p. 21

7 ans et +

Matuta

DIMANCHE 29-OCT. 17h
MARDI
JEUDI

VENDREDI 3-NOV.

SAMEDI

14h30

Marckolsheim

p. 35

scolaires

entre h

3-NOV.

16h

Herbitzheim

p. 16

4 ans et +

Les pa

3-NOV.

19h

Marckolsheim

p. 36

7 ans et +

1, 2, 3

3-NOV.

19h

Roeschwoog

p. 8

6 ans et +

Paniqu

3-NOV.

20h

Vendenheim

p. 22

12 ans et +

Crieurs

4-NOV.

10h15

Lampertheim

p. 25

6 mois et +

Au fon

4-NOV.

17h

Erstein

p. 33

3-6 ans

Peluch
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omme oubliée sur le buﬀet

Anne Kovalevsky

ite ﬁlle, les nioules et le lion

Fred Pougeard et Renaud Collet

reS de se faire bien peur une fois pour touteS

Muriel Revollon

res mijotées à l'italienne

Frida Morrone et Serge Tamas

bé conteur

Nezha Lakhal Chevé

yage de pois Chiche

Nezha Lakhal Chevé

d'or, étoile d'argent, àllerhand un ohne hànd

Sonia Riehl et Pierre Boutelant

coups de cuillère à pot

Muriel Revollon

fum du gingembre

Frida Morrone et Serge Tamas

mplot des loups

Muriel Tholozan

s érotiques médiévaux

Julien Staudt

che que veux-tu !

Fred Pougeard

kie

Duo Feuille
Léa Pellarin
Léa Pellarin

s à la mode du chef

Lénaïc Eberlin

s pareils

Cie L’Indocile

res mijotées à l'italienne

Frida Morrone et Serge Tamas

ozios

Muriel Revollon

nouvouzel

Julien Staudt

reS de se faire bien peur une fois pour touteS

Muriel Revollon

a crise

Julien Staudt

s pareils

Cie L’Indocile

uper du squelette

Julien Staudt

savane

Ladji Diallo

a

Cie Les yeux comme des hublots

hyène et loup

Ladji Diallo et Jeﬀ Manuel

s pareils

Cie L’Indocile

savane

Ladji Diallo

ue à la bibliothèque

Muriel Tholozan

s!

Olivier Hédin

nd des bois

Léa Pellarin

hes

Olivier Hédin
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calendrier du festival par date

HAUT-RHIN
MERCREDI

18-OCT.

14h

Ensisheim

p. 37

7 ans et +

Muka

JEUDI

19-OCT.

16h

Huningue

p. 37

6 ans et +

Le be

19-OCT.

20h

Bantzenheim

p. 38

12 ans et +

La ca

19-OCT.

20h

Lutterbach

p. 38

14 ans et +

Mém

VENDREDI

20-OCT.

20h

Thannenkirch

p. 39

6 ans et +

Cont

SAMEDI

21-OCT.

15h

Altkirch

p. 39

6 ans et +

Le be

21-OCT.

17h

Bennwihr

p. 40

6 ans et +

ouft

LUNDI

23-OCT.

14h30

Cernay

p. 40

6 ans et +

ouft

MARDI

24-OCT.

15h

Illfurth

p. 41

6 ans et +

ouft

24-OCT.

20h

Sierentz

p. 41

6 ans et +

L'ois

25-OCT.

15h

Kaysersberg

p. 42

6 ans et +

Le be

25-OCT.

16h

Wesserling

p. 42

7 ans et +

Muka

25-OCT.

20h

Kaysersberg

p. 43

14 ans et +

Drac

27-OCT.

10h15

Soultz

p. 43

4 ans et +

Galo

27-OCT.

20h

Sainte-Croix-aux-Mines

p. 44

14 ans et +

Drac

SAMEDI

4-NOV.

20h

Fessenheim

p. 44

12 ans et +

Attif

DIMANCHE

5-NOV.

18h

Kingersheim

p. 45

12 ans et +

Attif

MERCREDI

VENDREDI

RENCONTRE, ATELIER ET F
LUNDI ET MARDI

16 ET 17 OCT

9h-17h

Truchtersheim

p. 46

profe

MARDI, MERCREDI ET JEUDI

24 AU 26 OCT

9h-17h

Sélestat

p. 46

profe

JEUDI

26-OCT.

18h30

Betschdorf

p. 47

profe

JEUDI

2-NOV.

18h30

Betschdorf

p. 47

12 a

JEUDI

2-NOV.

10h30

Truchtersheim

p. 48

adult
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ashi Mukashi !

Fred Duvaud

estiaire de Jules

Serge Gravel

ascade de Yürei Daki

Fred Duvaud

moires en short

Olivier de Robert

tes

Olivier de Robert

estiaire de Jules

Serge Gravel

ti ! Contes de l'inattendu

Geneviève Wendelski et Solène Rousseau

ti ! Contes de l'inattendu

Geneviève Wendelski et Solène Rousseau

ti ! Contes de l'inattendu

Geneviève Wendelski et Solène Rousseau

seau d'or

Pascal Quéré

estiaire de Jules

Serge Gravel

ashi Mukashi !

Fred Duvaud

ula, bram Stocker, 1897

Pascal Quéré

pe cheval

Fred Duvaud et Jul Rambaud

ula, bram Stocker, 1897

Pascal Quéré

fa de Yambolé

Cie La Soi-Disante

fa de Yambolé

Cie La Soi-Disante

FORMATION

essionnels

Constituer et faire vivre un fonds de contes en bibliothèque Thérèse Perras

essionnels

initiation à l'art de conter

Pascal Quéré

essionnels

rencontre avec Anne Kovalevsky

Anne Kovalevsky

ns et +

Atelier : eloge du cri

Olivier Hédin

tes

Le conte : outil d'éducation et d'humanité

Suzy Platiel
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Retrouvez le programme complet du festival
et les modalités de réservation sur

festivalvoolp
En partenariat avec :

ALSACE-CHAMPAGNEARDENNE-LORRAINE
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