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Festival du Conte à Noyarey le Samedi 25 septembre 2021

5 endroits magiques, 10 conteurs…. Et des parlottes tout l'‘après midi….

DANS LA
GROTTE

SUR LA PLACE

AU LAVOIR DE

VICTOR JAT

L‘EYRARD

JARDIN

VILLAGE

La sorcière de
Noyarey

La cabre d‘or
et autre conte
caprins

L’arbre
merveilleux

L‘ours était
Drôles de
là, juste en
créatures de
face de moi… nos montagnes

14 h30
à
15 h00

Où l’on rencontre
Les Alpes sont
des animaux
habitées par toutes
sauvages :
sortes de créatures
Lougarous, ours des presque aussi réelles
cavernes...
que fascinantes.

A partir de 6 ans

Thierry Abbat
Il paraît qu‘à
cette
époque….

15 h30
à
16 h00

Les croyances
d’antan et les
superstitions nous
plongent dans un
passé pittoresque
et envoûtant...
Tout public

Thierry Abbat

Tout public

Katarina
Dugast
L’arbre
merveilleux
Pour qui veut
découvrir la cime
d’un arbre
gigantesque et faire
des rencontres...

Asha ; conte
indien se faire

accepter malgré ses
différences.

Brigitte Ledoux

A la découverte d’un
personnage...
Chut...elle rôde
encore dans le
village !

A partir de 6 ans

Romain
Brunet

Drôles de
créatures de
nos montagnes
Les Alpes sont
habitées par toutes
sortes de créatures
presque aussi réelles
que fascinantes.

Tout public

Katarina
Dugast

Tout public

La sorcière de
Noyarey

16 h30
à
17 h00

A la découverte
d’un personnage...
Chut...elle rôde
encore dans le
village !

A partir de 6 ans

17 h30
à
18h00

Quelques
contes de la
sagesse
indienne

Zimbwe, une
cendrillon
africaine

Aliette
Lauginie

2 contes sur le
thème de "vivre
dans l'amour malgré
l'adversité"
à partir de 6 ans

Romain
Brunet

Tout public à partir
de 8 ans

Alors, ça
marche ?

La chanteuse
de jardin

2 histoires
évoquant des
marcheurs
célèbres en
mélant fiction et
réalité !
A partir de 8 ans

Pierre-Jean
Chapuis

et autres contes sur
les arbres.

Loup blanc,
loup noir

Isabelle
Gagliano

Quelques
contes de la
sagesse
indienne

Manon Pricot

Aliette
Lauginie

Tout public à partir
de 8 ans

Tout public à partir
de 8 ans

AU

Où l‘on s‘amuse
des peripéties de
chèvres et de
chevreaux…

Sylvie
Guignier

Dès
19h30

Pour qui veut
découvrir la cime d’un
arbre gigantesque et
faire des rencontres...

Asha, conte
indien

se faire accepter
malgré ses différences.

A partir de 8 ans

Brigitte Ledoux

Zimbwe, une
cendrillon
africaine

Alors,
ça marche ?

Loup blanc,
loup noir

sur le thème de
"vivre dans l'amour
malgré l'adversité"
à partir de 6 ans

Tout public

2 histoires évoquant
des marcheurs
célèbres en mélant
fiction et réalité !
A partir de 8 ans

Pierre-Jean
Chapuis

Isabelle
Gagliano

La princesse
La cabre d‘or et
perdue
autres contes
Nassim, qui ne
caprins
possède rien
2 contes du désert
accompagnés par
Fauve, joueuse de
Oud.

Où l‘on s‘amuse des
peripéties de chèvres
et de chevreaux…

Philemon
Garcia

Sylvie Guignier
A partir de 8 ans

Tout public

Le grand
Théodule

La princesse
perdue

Jean Lecouffe

Nassim, qui ne
possède rien

où l‘on se joue du
diable !

Contes d'ici

où les montagnes
2 contes du désert
jouent avec le soleil
accompagnés par
et la lune.
Fauve, joueuse de Oud.

Anne
Ravannat

A partir de 6 ans

dès
18h00

LE HAUT DU

Philemon Garcia
Tout public

Apéritif dînatoire à la salle du Grand-Veymont
Scène ouverte à tous, accueillant les conteurs
et les artistes de tout âge et de tout poil !

