
Vendredi 27

Maison des 

associations



18h Enfant

Vendredi 27

Maison

des associations

mais à quoi sert de faire 

une collection de chapeaux, 

sinon pour aider à grandir ?

Linda Giaconi, compagnie du « Colibri conteur »

Panda Chacha, le 

roi des chapeaux



20h Ados. / Adultes

Vendredi 27

Par la Compagnie du « Sac à paroles », avec :
Michelle Bozon, Isabelle Claret, Philippe Claret, Thérèse
Cossé, Linda Giaconi, Bernard Grolleron, Jérôme Herson,
Dominique Mathieu, Alain Roubaud, Odile Sambéat

Maison 

des 

associations

« Baba Yaga,

la Saga »

Avec Anouchka, découvrez

la surprenante sorcière russe 

Baba Yaga !



Samedi 28

Autour de la place 

Saint Léger (*)

(*) Plan détaillé et détail des interventions disponibles au stand d’information sous l’horloge



14h - Contes aux tuyaux place Saint-Léger (stand)
- une formule au poil (d’éléphant) pour entendre des contes 
avec un entonnoir dans l’oreille ! 

15h, 16h et 17h – Contage dans les cours 
- 2 Conteurs :

• une première partie avec des histoires variées (entre 10 et 15  minutes)
• un mini-spectacle (entre 20 et 30 minutes)

18h - Histoires avec grand « H » et petit « h »
– Visite guidée des allées avec guide conférencier et conte itinérant

« La princesse Et pis d’jà que » par Quatre éléphants ça conte énormément

Trois occasions différentes 
d’entendre des contes

Départ Hôtel de Cordon 
Attention places limitées !



Des tuyaux :

• un conteur à un bout
• les auditeurs à l’autre, un entonnoir sur

l’oreille (pas sur la tête !)

Une formule au poil pour ne pas perdre le

fil de courts contes (moins de 5 minutes)

Contes aux tuyaux

Conteuses et conteurs… surprise !

14h Tout

public
STAND

il était une fois…

il était …



par ordre d’apparition :
Thérèse Cossé
Nathalie Thibur*

15h1

Hôtel de Cordon

Adultes

Même les violettes 

ont de la mémoire

ET
d’autres histoires merveilleuses, drôles
ou pleines de fantaisie…

Dans ce village, nul besoin de coller son oreille à un 
coquillage, ce n’est pas la mer qui raconte des histoires… 
ce sont les gens.
Ils m’ont ouvert toute grande leur porte, il m’a suffit 
d’entrer, de m’asseoir et de les écouter. 
De ces rencontres est né un spectacle, librement inspiré 
de leurs récits*



par ordre d’apparition :
Linda Giaconi
Ismaël Sawadogo*

15h tout 

public2

Cour Orchestre Savoie

Dèbo, la petite 

fille qui sauve 

son village

Dèbo sauve son village grâce au recyclage.
Un jour, un grand malheur a frappé le village 
de Dèbo. Tous les animaux mourraient, Dèbo
est alors choisie par son village pour faire un 
voyage et sauver les animaux…*

ET
Le roi est penché, car sa couronne est trop 
lourde, le bossu est tordu parce qu’il a une 
bosse dans le dos, mais elle, est légère 
comme un papillon



par ordre d’apparition :
Sakina Lamri
Philémon Garcia Mahé et Hélène Javelaud (violon)*

15h3

Allée d'Ancieux

tout 

publicLe moment bleu

Contes amérindiens,
une autre genèse du monde 
où Coyote et Corbeau 
ont des pouvoirs 
de rêves et de transformations*

ET…
des contes d’Asie



par ordre d’apparition :
Yolande Demir
Annie Barthélémy et Michèle Saillant*

15h4

Cour Trompe l'œil

tout 

publicAli baba et les 

quarante voleurs

Un spectacle qui allie clown et 
conteuse !*

ET
J’ai pas toujours aimé les gens…



par ordre d’apparition :
Katia Gendrot
Evelyne Demeure*

15h5

Cour Horloge

Très

jeune

public

Les rencontres de 

Kipic et Casse-noisette

Dans la forêt, en montagne il est facile 
de perdre son chemin, 
mais il y a toujours une petite lumière 
au loin…
Oui, mais si c’était la maison de l’ogre ? 
Ou peut-être celle de Baba Yaga ? 
Kipic et Casse noisette sont perdus…*

ET
Cot cot codec, 
des histoires de poules !



par ordre d’apparition :

Roger Lathoud

Jany Neveux*

15h6

Cour Celse Morin

EnfantQuand on est petit 

on a peur de rien !

Quand on est petit, on n’a peur de rien ! 
Ni du dragon qui se cache derrière
la montagne, ni des sorcières, ni…
Et puis d’abord, il y a toujours un « grand » 
qui vient nous sauver. Alors…*

ET
Le grillon et le serpent
La grenouille et le loup



15h
Très 

jeune 

public
7

par ordre d’apparition :
Claire Delattre
Véronique Veyrat*

Cour Chabert

Contes pour bien 

grandir

Histoires…
de loups gentils comme tout 
ou de soupes aux cailloux
avec kamishibaï, musique et chant*

ET
Les deux grenouilles à grande bouche :
Pourquoi les crocodiles veulent-ils manger 
les grenouilles à grande bouche ? Vous le 
saurez en écoutant cette histoire chantée
avec marionnettes



par ordre d’apparition :
Odile Malcotti
Les Conteurs du Môle*

1 16h

Hôtel de Cordon

EnfantContes gourmands

« Contes gourmands » :
que tu sois glouton, vorace ou goinfre, viens croquer
les mots, dévorer les histoires, les faire fondre sous 
la langue. 
La gourmandise n’est pas qu’un vilain défaut…*

ET
« Il capitano-principessa » : la princesse capitaine. 
Un roi n’a pas d’héritier mâle, c’est donc ses filles qui 
se proposent de partir défendre le royaume…
En français et en italien



par ordre d’apparition :
Michelle Bozon
Martine Malan et Nicole Rinaudo*

16h2

Cour Orchestre Savoie

Adultes
L'enfant de 

sous le pont

« L’enfant de sous le pont » :
un vieil homme qui vit sous un pont trouve un jour 
un drôle de paquet !
Et le voilà embarqué dans une drôle d’aventure !*

ET
d’autres histoires merveilleuses, drôles ou pleines 
de fantaisie…



par ordre d’apparition :
Katia Gendrot
Christian Frappa*

16h Tout

public3

Allée d'Ancieux

Chris Knocked 

ou le dernier Jedï 

Auvergnat
D’un côté, Anakin Skywalker, enfant surdoué, avec un taux 
de Midi-Chlorien exceptionnel lui permettant la maîtrise de 
la force, résidant sur la planète Tatouine aux confins de la 
bordure extérieure. De l’autre Chris Knocked, résidant 
dans le village de Dunières aux confins de la bordure 
extérieure de l’Auvergne… Qu’est-ce qui les rapproche ? 
Pourquoi ces deux personnages semblent-t-ils frères ? Si la 
vie et l’histoire d’Anakin ont été mises en lumière par 
l’œuvre de Georges Lucas, de nombreuses zones d’ombre 
subsistent encore…*

ET
« Le couple dans tous ses états »



par ordre d’apparition :
Solange Rédinier
Annie Cusin et Francine Dandin*

16h4

Cour Trompe l'œil

Très 

jeune 

public

Cot, cot codec !

La basse cour danse le « rock and roll », 
au milieu de la cour de la ferme 
barbotent des histoires dans la 
pataugeoire, des chansons tout en rond 
et des comptines mutines*

ET
Elle court, elle court la souris verte !



par ordre d’apparition :
Annie Barthélémy
Annette Veyrat*

16h5

Cour Horloge

Très 

jeune 

public
De quelle couleur es-tu?*

ET
« Conte en couleurs » : 
un voyage sur un nuage qui fera 
voir toutes les couleurs ! 
Comment les papillons sont 
devenus si joliment colorés ?



par ordre d’apparition :
Nanoue Buffat Gruber
Nathalie Thibur*

16h6

Cour Celse Morin

Enfant

Contes de ma musette

De sa musette, mon père tirait des poissons.
Moi, j’y ai mis des historiettes, des p’tits bouts 
d’histoire pour me rappeler… Oui, dans l’eau de ma 
mémoire, je pêche des histoires, des drôles, 
des tendres, suivant l’inspiration du moment*

ET
« Histoires à malice »
Hommes et animaux jouent pour nous une drôle de 
folie : un loup qui part acheter un sac de bonbons, 
un singe qui écrit une lettre d’amour pour un lion, 
un prince qui colle sur son chemin un serpent avec 
du miel…



par ordre d’apparition :
Cathelaine
Jany Neveux*

7 16h

Cour Chabert

tout 

public
Je vous parle d'un 

temps, où les gens 

prenaient le temps…

Je vous parle d'un temps… où les gens prenaient 
le temps de vivre, sans courir après le temps… 
cultivaient leurs rêves et vivaient leurs espoirs*

ET
« Cric crac, contes en vrac sortis du sac » :
un objet = une histoire, 
une photo = une chanson,
on ne sait pas ce qui sortira du sac…



par ordre d’apparition :
Sakina Lamri
Véronique Veyrat*

17h1
Très

jeune 

public

Hôtel de Cordon

Contes pour 

bien grandir

Histoires…
de loups gentils comme tout 
ou de soupes aux cailloux
avec kamishibaï, musique et chant*

Et
Contes d’animaux



par ordre d’apparition :
Isabelle Pouzet
Cathelaine*

17h2

Cour Orchestre Savoie

Adultes

Hissez haut !

Contes, récits et chansons de mer…
de mères et de femmes de marins*

ET
« le rêve »
« la femme phoque »



par ordre d’apparition :
Odile Sambéat
Les conteurs du Môle*

17h3

Allée d'Ancieux

EnfantContes à trembler

« Contes à trembler » :
nous nous cachons sous les lits et dans les placards, 
dans les coins sombres et froids, dans les ruines ou 
dans les forêts…
Qui sommes-nous ?*

ET
« Pélagie la sorcière » :
il n’est pas toujours simple d’être une sorcière mais 
grâce à la magie elle pourra résoudre ses problèmes !



par ordre d’apparition :
Samuel Montenon
Annie Cusin et Francine Dandin*

17h Très

Jeune

public

4

Cour Trompe l'œil

Cot, cot codec !

La basse cour danse le « rock and roll », 
au milieu de la cour de la ferme barbotent 
des histoires dans la pataugeoire, des 
chansons tout en rond et des comptines
mutines*

ET

Lecture animée d'albums



17h5

par ordre d’apparition :
Ismaël Sawadogo
Philémon Garcia Mahé et Hélène Javelaud (violon)*

Cour Horloge

tout 

publicCendrillon

ET
Contes d’amour et d’amitié du Burkina Faso



par ordre d’apparition :
Claire Delattre
Yolande Demir*

17h6

Au kamishibaï à roulettes : des histoires 
d’amour*

ET
Les deux grenouilles à grande bouche :
Pourquoi les crocodiles veulent-ils manger 
les grenouilles à grande bouche ? Vous le 
saurez en écoutant cette histoire chantée
avec marionnettes

Cour Celse Morin

Très

Jeune

publicDes histoires d'amour 



La princesse            

« Et pis d’jà que »

Service Ville d’Art et d’Histoire de Chambéry
Quatre éléphants ça conte énormément
Outre le festival des Allées contées qu’elle organise, l’association produit des spectacles 
itinérants (« Le Joueur de flûte de Chambéry », « Les Habits neufs du Comte de Savoie », 
« les tours de la Princesse », « la jeune fille et le juge », « Peau d’éléphant », « le roi 
grenouille à la fontaine des éléphants », « l’Oie du Comte Rouge »), 4 visites guidées contées 
de la vieille ville et 3 visites guidées contées au Musée des Beaux-Arts par an

Visite guidée par les guides conférenciers 
et conte itinérant dans 7 lieux du vieux Chambéry

18h tout 

public
Hôtel de 

Cordon

Anne de Chypre deviendra-t-elle l’épouse de Louis, fils 
d'Amédée VIII de Savoie et de Marguerite de Bourgogne ? 
Elle souffre d’un tic de langage qui la mettra à rude 
épreuve…
Par l’association « Quatre éléphants ça conte énormément », avec : Michelle 
Bozon, Thérèse Cossé, Véronique Falcon, Roger Lathoud, Isabelle Pouzet, 
Solange Rédinier, Alain Roubaud, Odile Sambéat

Attention, places limitées, contremarques à retirer à l’hôtel Cordon



Annie Barthélémy, Michelle Bozon, Isabelle Claret, Philippe
Claret, Thérèse Cossé, Annie Cusin, “Les conteurs du Môle”,
Francine Dandin, Claire Delattre, Evelyne Demeure, Yolande
Demir, Christian Frappa, Philémon Garcia Mahe, Katia Gendrot,
Linda Giaconi, Bernadette Buffat/Grubert, Jérôme Herson,
Sakina Lamri, Roger Lathoud, Catherine Le Potier – Cathelaine,
Martine Malan, Odile Malcotti, Dominique Mathieu, Samuel
Montenon, Jany Neveux, Isabelle Pouzet, Solange Rédinier,
Nicole Rinaudo, Odile Sambeat, Ismaël Sawadogo, Nathalie
Thibur, Annette Veyrat, Véronique Veyrat

et pour leur aide : Jacques Duvernoy, Alain Malan, Alain Roubaud,
Bernard Grolleron, Dominique Chollet, la mairie de Chambéry et
ses services municipaux…

Les conteurs du festival

Merci à : 


