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F e s t i v a l  Contes 
           Légendes

Mercredi 13 fév Les contes du chat perché - Cie La Bigarrure (hors les murs) p.25

Jeudi 14 fév Mathias Malzieu, Olivier Daviaud (hors les murs) p.25

Vendredi 15 fév Les Matous (hors les murs) p.25

Vendredi 15 fév Evénement - André Dussollier p.6

Samedi 16 fév Soirée Spéciale - Les Matous - S. Gauthier et C. Pierron p.7

Samedi 16 et 
dimanche 17 fév Stage "Lire à voix haute" - Eric Pintus p.22

Dimanche 17 fév Dans le vent, l’orage, la lune et les nuages - Sharon Evans p.8

Mardi 19 fév En route ! - P. Delye, G. Allaert p.9

Mardi 19 fév Petits contes pour grandes oreilles
R. Bouali, A. Lazowski, N. Ducron (hors les murs)

p.26

Mardi 19 et  
mercredi 20 fév Contes à vous dévorer - Melissa Baker (hors les murs) p.26

Mercredi 20 fév À la volette ! - Eugène Guignon p.10

Mercredi 20 fév Les aventures incroyables (et pourtant vraies)  
d’Archibald le lutin - Pierre Delye (hors les murs)

p.26

Mercredi 20 fév Le jour où ma mère a rencontré John Wayne  
Rachid Bouali (hors les murs)

p.26

Jeudi 21 fév ça sent la chair fraîche
G. Bizouerne, A. Lysimaque, I. Garnier

p.11

Jeudi 21 fév La soupe aux monstres - Melissa Baker (hors les murs) p.27

Jeudi 21 fév Stage "Fabrication de Célestium" 
Simon Gauthier (hors les murs)

p.26

Vendredi 22 fév Le roi et le cadavre - Compagnie Sylenpso p.12

Samedi 23 fév Contes d’Europe, d’Est en Ouest
Anna Lazowski (hors les murs)

p.27

Samedi 23 fév Si La Fontaine m’était signé... - Cie du Singe Sourd
(hors les murs)

p.27

Samedi 23 fév p.13Soirée surprise
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12e

festival
L’ivresse des Mots

  Contes 
           Légendes

Dimanche 24 fév Pas une miette - Sabrina Chézeau p.14

Dimanche 24 fév Histoire(s) de perdre la tête  
Compagnie Huile d’olive et Beurre salé (hors les murs)

p.27

Mardi 26 fév J’ai grandi ici - Théâtre Foz p.15

Mardi 26 fév et  
mercredi 27 fév

Beaucoup d’ombre et beaucoup de lumière
Le Théâtre dans les nuages (hors les murs)

p.27

Mardi 26 et  
mercredi 27 fév

Stage "Conte" 
Mike Burns

p.22

Mardi 26 et  
mercredi 27 fév

Stages enfants 
Pollen Calzas

p.23

Mercredi 27 fév Boulimaya, la petite boule d’or
Nathalie Krajcik  (hors les murs)

p.16

Mercredi 27 fév Le blues de la grenouille - F. Vincent (hors les murs) p.28

Mercredi 27 fév Le vagabond céleste - Simon Gauthier  (hors les murs) p.28

Jeudi 28 fév Mizou le petit chat noir - A. de la Salle, S. Bertrand p.17

Jeudi 28 fév Philomène, une petite bonne femme de fil en aiguille 
Marion Cailleret (hors les murs)

p.28

Jeudi 28 fév Plus grand que grand - Cie La Vache Bleue (hors les murs) p.28

Jeudi 28 fév et 
vendredi 1er mars Stages enfants - Gibus p.23

Vendredi 1er mars Soirée Roue Libre - M. Burns, A. Grimaud, T. Havart p.18

Samedi 2 mars Berceuses pour petits noctambules - Gibus p.19

Samedi 2 mars Caramba, encore raté ! - S. Gniady, M. Liénard (hors les murs) p.28

Samedi 2 mars Raccourcir le chemin - Mike Burns p.20

Dimanche 3 mars Le début des haricots - A. Grimaud, C. Mosaï p.21

Lundi 4 mars Contes à mille gueules 
Compagnie "Marchands de sornettes"

p.24

L’ivresse des Mots - 5 



Talentueux acteur, André Dussollier 
s’illustre autant sur les planches des 
plus grands théâtres français qu’au 
cinéma et à la télévision. 
Avec des rôles marquants et de 
nombreux succès qui ont parsemé sa 
carrière, de nombreuses récompenses 
prestigieuses ont rempli son 
palmarès : César du meilleur Second 
Rôle pour Un Cœur en hiver de 
Claude Sautet en 1993 et pour La 
Chambre des Officiers de François 
Dupeyron en 2002. En 1997, c’est la 
consécration, puisqu’il obtient 
le César du Meilleur acteur pour 
sa prestation remarquée dans On 
Connaît la Chanson d’Alain Resnais.

Acteur incontournable de la scène 
cinématographique française, André 
Dussollier alterne les rôles dans les 
comédies et les drames et tourne entre autre avec Elie 
Chouraqui, Costa-Gavras ou Jean Becker dans le très 
populaire Les Enfants du Marais. Citons aussi 36 Quai 
des Orfèvres, Tanguy ou Ne le dis à Personne. 
André Dussollier montera sur la scène du Théâtre 
Charcot pour le plus grand plaisir de tous. 

Evénement

André Dussollier

Vendredi 15 Février
à 20h 
Théâtre Charcot 
Tout public
Tarif : 10 e
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Samedi 16 février
à 20h 
Théâtre Charcot 
Tout public

Retrouvez aussi les Matous à la librairie le Bateau Livre à Lille le 15 février,  
Simon Gauthier à Haubourdin le 21 février 
et à la Maison Folie Moulins à Lille le 27 février.

Les Matous, Simon Gauthier et Christian Pierron

Soirée spéciale

Comme une évidence, ces artistes devaient se rencontrer. 
Vous le réclamiez depuis un moment, le festival l’a fait !  
En commun, un amour des mots, des chansons et de la musique, un joyeux  
mélange de gouaille et de poésie en perspective. 
Forcément, une soirée jubilatoire et festive ! 
 
Amateurs de bonnes chansons, les Matous font penser à des Frères Jacques  
rencontrant Bobby Lapointe. 
Artiste aux multiples talents, Simon Gauthier se transforme pour incarner 
les personnages de ses récits, nous entraînant dans le plus grand théâtre du monde : 
l’imaginaire. 
Christian Pierron est un conteur humoriste accordéoniste, un gars des planches 
entre Bourvil et Tati. Tendrement drôle, il invite les spectateurs dans son univers singulier et 
absurde.

©
 S

ar
ah

 B
ou

ill
au

d

L’ivresse des Mots - 7 



Sharon Evans 
 
Des minis anges turbulents, un roi qui veut toucher la lune, une fileuse de nuages, 
des devinettes espiègles... La voix parlée devient le chant. Les instruments libèrent 
le vent, le feu ou la voie lactée. Les moments ludiques s’entrecroisent avec des 
images poétiques. Un spectacle sur les astres et les éléments qui emmène les 
enfants au cœur même du merveilleux. 
 
Par sa présence sensible, sa voix chantée et parlée, ses percussions, Sharon Evans 
tisse petit à petit un univers traversé par ses goûts pour les voyages, la spiritualité 
et son intérêt sincère pour chacun de nous.

Dans le vent, l’orage, 
      la lune et les nuages

Dimanche 17 février
à 16h 
Théâtre de la Rianderie 
Durée : 1h 
Tout public dès 5 ans
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En route ! 
 

Pierre Delye 
et Grégory Allaert (guitare) 
 
Après deux livres-disques (parus chez Didier Jeunesse) 
et un spectacle avec les Biskotos, Pierre Delye et Grégory 
Allaert reprennent la route en duo. Pierre Delye donne libre 
cours à sa fantaisie et ses jeux de mots savoureux tandis 
que Grégory Allaert se joue des notes pour faire swinguer 
le récit. 
Des histoires de bavards et de musiciens qu’on veut rendre 
muets, un sournois serpent d’Afrique et un crochet par le 
tout début du monde, la truculence du conteur répond à la 
malice de la musique.  
Pas besoin de partir pour voyager loin ! Juste écouter… 
 

Mardi 19 février
à 14h30 
Théâtre Charcot 
Durée : 1h10 
Tout public dès 6 ans 
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À la volette !

 
Quand la mésange s’apprête à ressortir du trou, 

dans le mur du jardin, où elle s’est aventurée 
pour traquer un insecte, elle se retrouve nez à 

nez avec le chat de la maison. Toutes griffes 
dehors, il est prêt à la tuer, puis à la dévorer. 

Or, là-bas, dans le tronc du vieux sapin, ses 
oisillons vont mourir s’ils ne reçoivent 

pas la becquée…
Alors, la mésange commence à 
raconter au chat des histoires… 
Des histoires d’oiseaux. C’est tout 
de même ce qu’elle connaît le 
mieux ! 

Eugène Guignon est normand 
c’est sûr, grand diseur de  
Maupassant, mais il vous invite 
sur les routes des contes du 
monde entier, avec bonne 
humeur et générosité.

Mercredi 20 février
à 11h et 15h
Théâtre de la Rianderie 
Durée : 45 min 
Tout public dès 3 ans

Eugène Guignon 
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Ça sent 
la chair fraîche… 
 

Gilles Bizouerne 

Tour à tour, vous rencontrerez un géant à la barbe de 
choux bleus qui emprisonne des femmes, une ogresse 
qui retient captif un petit garçon pour le dévorer ou 
encore une fillette qui défie le ciel.
Trois histoires de "dévoration" entre frissons et humour.

Dans ce spectacle envoûtant : un conteur, une violoniste 
et une violoncelliste forment un groupe facétieux et 
pétillant. Mots, chants et musique s’entrelacent et nous 
emportent vers des aventures étonnantes.

Accompagné par : Ariane Lysimaque (violon) 
et Isabelle Garnier (violoncelle)

Jeudi 21 février 
à 15h30 
Théâtre de la Rianderie 
Durée : 55 min 
Tout public dès 7 ans 

Eugène Guignon 
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Le roi et le cadavre
Compagnie Sylenpso 

Ce spectacle est une énigme : 
à la fois concert et conte traditionnel, 
à la fois slam et pièce de théâtre… 
Une magie audacieuse qui associe son, 
sens et scène pour mieux exprimer 
la saveur de chacune des énigmes 
qu’un cadavre compose à l’envie 
pour l’intelligence d’un roi. 

Une création contemporaine à partir 
du plus ancien et plus fameux recueil 
de récits initiatiques d’Inde où la vaillance 
du roi Trivikramasena devient légendaire.

Emmanuel de Lattre, 
Gaëlle Branthomme (chant et violoncelle) 
et Matthias Labbé (tablâ et mrigandam)

Vendredi 22 février 
à 20h 
Théâtre de la Rianderie 
Durée : 1h30 
Tout public dès 8 ans

Dramaturgie : Basile Désiré Djédjé
Mise en voix : Bruno de La Salle
Mise en lumière : Stéphane Vérité
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Compagnie Sylenpso 

Ce spectacle est une énigme : 
à la fois concert et conte traditionnel, 
à la fois slam et pièce de théâtre… 
Une magie audacieuse qui associe son, 
sens et scène pour mieux exprimer 
la saveur de chacune des énigmes 
qu’un cadavre compose à l’envie 
pour l’intelligence d’un roi. 

Une création contemporaine à partir 
du plus ancien et plus fameux recueil 
de récits initiatiques d’Inde où la vaillance 
du roi Trivikramasena devient légendaire.

Emmanuel de Lattre, 
Gaëlle Branthomme (chant et violoncelle) 
et Matthias Labbé (tablâ et mrigandam)

RIEn DE PLuS PéRILLEux quE DE PRéSEnTER LA SOIRéE SuRPRISE. 
Tout en enchaînant les mots, les lignes et les phrases, il ne faut rien indiquer. 
Plutôt que de rendre une copie blanche, il s’agit de développer tout en restant 
évasif. Hormis la date, l’heure et le lieu du rendez-vous, que peut-on dire de 
plus ? C’est à présent une tradition à Marcq-en-Barœul et dévoiler le programme 
pourrait avoir des conséquences désastreuses. Une chose est sûre : jusqu’à ce 
que vous franchissiez la barrière du Théâtre de la Rianderie le samedi 23 février 
à 19h35, vous ne saurez rien de ce spectacle. Un événement à ne pas manquer !

Samedi 23 février
à 19h35 
Théâtre de la Rianderie 
Tout public dès 15 ans

Soirée
surprise !

L’ivresse des Mots - 13 



Dimanche 24  février
à 16h 
Théâtre de la Rianderie 
Durée : 45 min 
Tout public dès 5 ans
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Pas une miette
Sabrina Chézeau

Des ogres, des ogresses, on en connaît 
tous. Plus ou moins dissimulés dans 
le quotidien. Des dévoreurs qui vous 
avalent en un coup de cuillère à pot au 
détour d’un dos tourné. Plus ceux qu’il 
y a en chacun. Alors quand l’ogre sort 
s’engraisser, faut jouer ses tours de ruse, 
de malice, faut pas hésiter à le coincer.
Contes et poésies d’ogres et d’ogresses 
à avaler goulûment sans en laisser une 
miette dans l’assiette.

Son corps bouge, ses mots ricochent. 
Sabrina Chézeau, tantôt poétique, 
tantôt atomique, aime raconter ses 
histoires tout en démesure en  
choisissant le rire grinçant et  
l’énergie bouffonne.

14 - L’ivresse des Mots



Mardi 26 février 
à 10h, 11h30 et 15h30 
Théâtre Charcot 
Durée : 45 min 
Tout public dès 3 ans

Théâtre Foz

 

J’ai grandi ici

J’ai grandi ici dans ma maison bleue, l’univers.  
Ma maison bleue n’a ni toit, ni murs, pas même l’été,  
pas même l’hiver, elle est immense, pourtant on ne  
peut pas s’y perdre parce que la nuit des milliards  
d’étoiles restent allumées au bord des routes du ciel.  
Ma maison bleue est infiniment vaste, mais plus grand  
encore est son mystère. Puis, il y a ma petite planète la  
terre, c’est ici que j’ai grandi, et que je suis devenu moi.

“J’ai grandi ici” fait résonner notre existence de petit dans le très grand. Une 
découverte poétique de l’univers de notre maison commune, la terre.

Sylvain Diamand (création musicale et interprétation)
Rowland Buys, Monique Calzas, Enriké Gomez (Marionnettes)

Sur une idée originale de :  
Rowland Buys et Monique Calzas
Texte et mise en scène :  
Monique Calzas,  
Rowland Buys,  
Sylvain Diamand

L’ivresse des Mots - 15 



Mercredi  27 février
à 11h et 15h 
Théâtre de la Rianderie 
Durée : 35 min 
De 2 à 6 ans
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Boulimaya, la petite boule d’or
 

Nathalie Krajcik 

Ah ! Voilà Boulimaya qui s’éveille ! Boulimaya s’étire, chante, rit, joue à  
cache-cache, parcourt la campagne, la mer, la montagne ! Boulimaya se laisse  
bercer, joue avec ses amis et puis retourne se coucher. C’est la fin de la journée...  
Un spectacle randonnée avec une petite boule d’or qui grandit vite, comme  
les petits. Une invitation à la douceur avec des airs fredonnés, chantés, ou  
murmurés pour les petites oreilles.

Avec son charmant accent québécois, son oeil malicieux et son  
imagination débordante, Nathalie Krajcik n’a aucun mal à envoûter  
le public… Il faut dire qu’elle en connaît un rayon en la matière  
puisqu’elle est conteuse. Alors, les histoires, elle sait mieux  
que personne les raconter.
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Jeudi 28 février  
à 14h30 et 16h 
Théâtre de la Rianderie 
Durée : 30 min 
De 2 à 6 ans

Aimée de la Salle

Mizou, chaton noir facétieux, s'amuse à poursuivre la souris qui fait 
tss tss tsss tss... Chemin faisant, il se barbouille de farine, charbon 
et boue avec ses deux frères, puis aide le grand-père à déterrer 
son rutabaga. Mais excusez-le, la souris le nargue, tss tss tss tss... 
Toutes ces aventures finissent au coin du feu, le ventre repu de 
lait et de crème.

Aimée de La Salle raconte et chante les aventures de Mizou à 
partir de contes et comptines traditionnels. Sa voix douce et 
caressante, tantôt drôle et énergique est accompagnée par 
l’accordéon très inventif de Sébastien Bertrand (accordéons 
diatoniques, bruits).

CAHPA est conventionnée par la DRAC des Pays de la Loire 
et la Communauté de communes Océan Marais de Monts 
et soutenue dans son fonctionnement par la région des 
Pays de la Loire et la ville de Saint-Jean-de-Monts.

Mizou  
le petit  
chat noir

L’ivresse des Mots - 17 



RoueLibre 
Mike Burns, Achille Grimaud et Tony Havart 

On connaissait les Quatre Barbus, célèbre groupe vocal des années 60. Voici les 3 barbus 
de la parole ! Mike Burns, un irlandais québécois racontant les yeux fermés pour être au 
plus profond de la parole, Achille Grimaud, un breton à l'humour corrosif et décalé et 
Tony Havart, un nordiste aux histoires sentant le souffre, une voix calme et posée avant 
la tempête des mots.
Un trio détonnant en perspective. Cette rencontre vous proposera un moment unique, 
surprenant et incontournable. Une Roue libre qui va vous emmener très loin …

Retrouvez Mike Burns le 2 mars (voir page 20) 
ainsi que les 26 & 27 février (stage "Conte", 
voir page 22 ) et Achille Grimaud en duo le  
3 mars (voir page 21)

Vendredi 1er mars 
à 20h 
Théâtre de la Rianderie 
Tout public dès 14 ans
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Samedi 2 mars  
à 11h et 15h 
La Corderie 
Tout public dès 3 ans

 

Berceuses  
pour petits  
noctambules
 

Gibus 

À l’heure où le marchand de sable va passer, laissez-vous bercer par cette ambiance 
nocturne emplie d’intimité et de sérénité. Partez à la rencontre des bruits de la nuit : 
de la chauve-souris, au vent du soir en passant par la chouette qui hulule et l’eau  
qui coule. 
La voix chaleureuse et bienveillante de Gibus aidée de ses instruments se mêle au 
souffle du vent, aux cris des animaux et à tous les bruits du soir pour aider les  
petits noctambules à apprivoiser la nuit. 
 
Dans la lignée d’Henri Dès et d'Anne Sylvestre, Gibus, artiste belge, parolier et  
interprète de talent, compose des mélodies et des textes d’une douceur et d’une 
poésie sans pareil. 
 
"Berceuses pour petits noctambules" est aussi le titre d’un livre-disque paru aux  
Editions Didier Jeunesse, illustré par Marie Mahler.

L’ivresse des Mots - 19 



Samedi 2 mars 
à 20h 
Théâtre de la Rianderie 
Durée : 1 h 
Tout public dès 13 ans

Raccourcir le chemin
 

Mike Burns 

Irlandais d'origine, Québécois d'adoption, conteur depuis toujours, Mike Burns puise dans 
l'imaginaire de son peuple et vous apporte «nua gacha bà¬ agus sean gacha dà¬» - la 
bouffe la plus fraîche et la boisson la plus vieille - de cette corne d'abondance qu'est le 
conte irlandais. Fort de ses quarante ans d’expérience, son répertoire est composé de 
contes et légendes de sa région natale restitués en gaélique, en français et en anglais.

"Raccourcir le chemin" signifie d’ailleurs en gaélique « conter des histoires pour faire 
filer le temps ». Mike Burns partagera le conte millénaire à l’origine de cette expression. 
Un maçon et son fils prennent la route pour aller construire un château pour le roi 
d’Angleterre mais c’est un long trajet. Il y aura bien des occasions de raccourcir le chemin 
avec les contes. 
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Le début  
des haricots
 

Achille Grimaud et Carlos Mosai 

Raconter les origines du monde pour mieux parler d'aujourd'hui.
Dans ce nouveau récital, Achille Grimaud narre l’amour impossible entre 
le ciel et la terre, l’histoire d’une mamie qui, malgré la guerre, parvient à 
faire le bonheur de tout un village, les aventures de Renard et Aigle : deux 
animaux qui se rencontrent dans l'obscurité. Deux compagnons qui, au fil 
de leurs chemins, vont par maladresse révéler les bienfaits de la terre.

Achille Grimaud, dans un cynisme sucré, plonge petits et grands dans des 
aventures rocambolesques où les géants et les monstres qui consomment 
et gaspillent à outrance, ont des allures d'effrayants humains.

Raconter les origines du monde pour mieux parler d'aujourd'hui.
Dans ce nouveau récital, Achille Grimaud narre l’amour impossible entre 
le ciel et la terre, l’histoire d’une mamie qui, malgré la guerre, parvient à 
faire le bonheur de tout un village, les aventures de Renard et Aigle : deux 
animaux qui se rencontrent dans l'obscurité. Deux compagnons qui, au fil 
de leurs chemins, vont par maladresse révéler les bienfaits de la terre.

Achille Grimaud, dans un cynisme sucré, plonge petits et grands dans des 
aventures rocambolesques où les géants et les monstres qui consomment 
et gaspillent à outrance, ont des allures d'effrayants humains.

Dimanche 3 mars  
à 16h 
Théâtre Charcot 
Durée : 50 min 
Tout public dès 8 ans

Texte : Achille Grimaud
Composition musicale : Carlos Mosai
Accompagnement à la mise en scène : Benoît Gasnier

Texte : Achille Grimaud
Composition musicale : Carlos Mosai
Accompagnement à la mise en scène : Benoît Gasnier
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Samedi 16 et dimanche 17 février  
de 9h30 à 17h - La Corderie 
Tarif unique : 100 e - 12 stagiaires maximum
Pique-nique à prévoir par les participants
Renseignement et inscription : 
03 20 81 09 40 de 10h à 12h et de 14h à 18h

Mardi 26 et mercredi 27 février   
de 9h à 16h30 - La Corderie 
Tarif unique : 100 e - 12 stagiaires maximum
Pique-nique à prévoir par les participants
Renseignement et inscription : 
03 20 81 09 40 de 10h à 12h et de 14h à 18h

Autourdu
Lire à voix haute (adultes)

Conte (adultes tous niveaux)

Encadré par Eric Pintus
Quoi lire ? Pourquoi ? Quand le livre devient objet, qu’en faire : le montrer, le garder  
jalousement comme un secret pour le révéler ensuite, peut-être ?
Pas de recette mais des pistes, des tentatives pour s’amuser avec une pratique qui pourrait 
sembler habituelle, voire répétitive, alors que nous nous devons de la rendre exceptionnelle, 
chaque fois. Etre là, dans l’instant, et lire à ceux qui nous écoutent, vraiment.
                   Merci à chaque stagiaire de venir avec deux ou trois livres différents.

Encadré par Mike Burns (Québec)
Mike Burns propose un travail basé sur ses plus de 30 ans d'aïkido et ses 
50 ans de contes. On regarde le corps, la voix, le timing, le cœur et la 
connexion avec ce que l'on conte.
Merci à chaque stagiaire de venir avec un conte de 10 -15 mn.

Stages
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Autourdu festival

Mardi 26 et mercredi 27 février   
4 ateliers possibles : de 9h30 à 12h30 (pour les 4/7 ans)  
ou de 14h30 à 17h30 (pour les 7/10 ans) 
La Corderie 
Tarif unique : 24 e - 12 participants maximum
Renseignement et inscription : 03 20 45 46 37

Jeudi 28 février et vendredi 1er mars    
de 14h à 17h - La Corderie 
Tarif unique : 24 e - 10 participants maximum
Renseignement et inscription : 03 20 45 46 37

Stages enfants

Conte (adultes tous niveaux)
Stage enfants 7-10 ans

Encadré par Pollen Calzas
Pollen Calzas, artiste plasticienne passionnée d’art Aborigène, propose une approche de 
cette pratique. Au cours de l’atelier, elle privilégiera la gamme des couleurs, la vision dans 
l’espace... avant que chaque enfant ne réalise une œuvre personnelle.

Encadré par Gibus (Belgique)
Gibus, chanteur jeune public, propose de découvrir un conte, et avec les 
enfants de le mettre en musique et en chansons. À l’issue de ces deux 
demi-journées, une représentation du projet sera proposée aux parents.
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Conte

Cinéma
Contes et légendes au Colisée Lumière

Lundi 4 mars  
à 15h 
Théâtre Charcot 
Durée : 1h10 
Public : réservé aux Aînés

Compagnie  
"Marchands de sornettes" 

Du pays des gueules noires, je n'ai que des souvenirs en  
couleurs. Du pays du labeur et de la peine, ne me reviennent  
que rire et tendresse. Il faut dire que mes souvenirs de mine,  
je les ai entendus sur les genoux de mon grand-père. Mineur  
de fond, mineur de charbon, il a passé la moitié de sa vie  
sous terre…Toute mon enfance, au travers de ses récits, de ses souvenirs, j'ai rêvé la mine. J'en ai 
gardé une image rayonnante, nostalgique, sublimée, loin des clichés qui trop souvent dépeignent 
un bassin minier sombre, triste et misérable.

À partir d'anecdotes, de récits de vie, puisés auprès des 
habitants et dans le patrimoine local, Pascal Duclermortier 
a réinventé la mine. À travers ce récit, il mélange le réel et 
l'imaginaire, le quotidien et le fantastique. Les souvenirs se 
transforment ainsi en contes et légendes…

Pascal Duclermortier, Gabriel Lenoir (violon)  
et Benjamin Macke (accordéon)

Co-production : Compagnie des Baladins  
Commune de Noyelles-sous-Lens.

Le cinéma s’associe au Festival Contes et Légendes et proposera deux films pour 

enfants (programmation en cours) pendant la durée du festival :

- un film pour enfants 3/6 ans

- un film pour les plus grands

Différentes séances vous seront proposées ainsi que deux ciné-goûters les  

samedis 16 et 23 février après la séance de 14h30.

                                           
         Pas de réservation possible. Tarifs en vigueur appliqués par le cinéma Colisée Lumière.

Contes à mille gueules

Autourdu festival
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Contes et légendes au Colisée Lumière

Lundi 4 mars  
à 15h 
Théâtre Charcot 
Durée : 1h10 
Public : réservé aux Aînés

Contes à mille gueules Le 
Festival
hors les murs
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Les Contes du chat perché
Compagnie La Bigarrure
Mercredi 13 février à 15h30
Centre musical Les Arcades à Faches-Thumesnil
Durée : 1h - Tout public de 6 à 10 ans - Tarif : 6 e
Réservations : 03 20 62 96 96

Mathias Malzieu et  
Olivier Daviaud
Lecture musicale
Jeudi 14 février à 20h - Maison Folie Beaulieu à Lomme
Tarifs 14 / 7 e
Réservations : 03 20 22 93 66 
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h

Retrouvez également Mathias Malzieu au Furet du nord de Lille  
le jeudi 14 février à 16h

Les Matous mini concert
Vendredi 15 février à 18h - Librairie le Bateau Livre à Lille
Renseignements : 03 20 78 16 30
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Petits contes pour grandes oreilles
Rachid Bouali, Anna Lazowski et Nicolas Ducron
Mardi 19 février à 20h - Médiathèque municipale de Villeneuve d’Ascq
Durée : 1h30 - Tout public dès 8 ans - Entrée gratuite
Réservations : 03 20 61 73 00

Contes à vous dévorer
Melissa Baker
Mardi 19 et mercredi 20 février à 20h - L’Antre 2 / université Lille 2 à Lille
Durée : 1h - Tout public dès 12 ans - Tarifs : 8 / 5 / 1 e
Réservations : 03 20 96 43 33 ou par courriel : culture@univ-lille2.fr

Les aventures incroyables (et pourtant 
vraies) d'Archibald le lutin
Pierre Delye
Mercredi 20 février à 17h  
Médiathèque des Etreindelles à quesnoy-sur-Deûle

Tout public dès 7 ans - Tarif : 3 e - Réservations : 09 61 67 76 91 

Le jour où ma mère a rencontré  
John Wayne
Rachid Bouali

Mercredi 20 février à 20h30 - Ferme d’en Haut de Villeneuve d’Ascq
Tout public dès 14 ans - Tarifs : 7 / 4 e - Réservations : 03 20 61 01 46
 

Stage "Fabrication de Célestium"
par Simon Gauthier

Jeudi 21 février de 14h à 17h 
Bibliothèque d’Haubourdin
Tout public - Entrée gratuite
Inscription indispensable : 03 20 44 02 92
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La soupe aux monstres
Melissa Baker
Jeudi 21 février à 15h30 - Bibliothèque municipale de Mons-en-Barœul
Durée : 30 min - Tout public dès 4 ans - Entrée gratuite
Réservations : 03 20 19 11 11 

Contes d’Europe, d’Est en Ouest
Anna Lazowski
Samedi 23 février à 15h - Médiathèque de Roubaix
Durée : 45 min - Tout public dès 6 ans - Entrée gratuite
Réservation indispensable : 03 20 66 45 00

Si La Fontaine m’était signé…
Compagnie du Singe Sourd
Samedi 23 février à 16h - Médiathèque de Lomme
Tout public dès 7 ans - Entrée gratuite
Réservation indispensable : 03 20 17 27 40

Histoire(s) de perdre la tête
Compagnie Huile d’olive et Beurre salé
Dimanche 24 février à 18h
Château de Robersart de Wambrechies
Tout public dès 8 ans - Tarifs : 5 / 3 e - Réservations : 03 28 38 84 53

Beaucoup d’ombre  
et beaucoup de lumière
Le Théâtre dans les nuages

Mardi 26 février à 20h30 et mercredi 27 février à 15h et 20h30  
Le Biplan à Lille
Durée : 1h - Tout public dès 7 ans - Tarif : 6 e - Réservations : 03 20 12 91 11
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Le blues de la grenouille
François Vincent - Compagnie Ouï dire
Mercredi 27 février à 15h - Palais des Beaux Arts de Lille
Tout public dès 5 ans - Tarifs : 6,5 / 3 e
Réservations : 03 20 06 78 00 ou pba@mairie-lille.fr

Le vagabond céleste
Simon Gauthier
Mercredi 27 février à 20h - Maison Folie Moulins à Lille
Tout public dès 12 ans - Tarifs : 5,5 / 3,5 e
Réservations : 03 20 95 08 82

Philomène, une petite bonne femme 
de fil en aiguille
Marion Cailleret
Jeudi 28 février à 15h30 - Bibliothèque d’Haubourdin
Tout public dès 5 ans - Entrée gratuite
Réservation indispensable : 03 20 44 02 92 ou bibliothèque@haubourdin.fr

Plus grand que grand
Compagnie de La Vache Bleue
Jeudi 28 février à 19h30 - Salle Malraux de La Madeleine
Durée : 50 min - Tout public dès 11 ans - Entrée gratuite
Réservation indispensable : 03 20 12 79 98

Caramba, encore raté !
Sandrine Gniady et Margaux Liénard
Samedi 2 mars à 17h - Centre municipal de loisirs de Forest-sur-Marque
Tout public dès 4 ans - Tarifs : 5 / 3 e
Réservations : 03 20 41 02 18
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Pour les spectacles se déroulant au Théâtre de la Rianderie, il est 
souhaitable de prendre ses billets à l’avance en raison de la capacité 
d’accueil (90 places). 
Pour chaque spectacle, nous indiquons un âge minimum pour les 
enfants. Afin de ne pas perturber les spectateurs et les artistes, nous 
vous remercions de bien vouloir respecter les âges annoncés. Dans 
le cas contraire, nous nous réservons le droit de ne pas vous laisser 
accéder au spectacle.

Vente par correspondance : 
Billets et Abonnements :
Mairie de Marcq-en-Barœul
Service Culturel
103 avenue Foch - 59700 Marcq-en-Barœul

ou

Vente directe : 
Billets à l’unité uniquement  
(pas d’abonnement) :
Office de Tourisme - 03 20 72 60 87
La Forge, 5 Place du Général de Gaulle
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
lundi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 15h30

Billets en vente à l'Hôtel de Ville et à 
l’Office de Tourisme, et le jour même 
dans la limite des places disponibles

RENSEIGNEMENTS : 

03 20 45 46 37

TARIF UNIQUE ABONNEMENTS (par correspondance)

Pour un spectacle :
5 euros

Pass 3 spectacles 
12 euros

Pass 5 spectacles 
18 euros

Tarifs • Abonnements • Réservations

André Dussollier, voir page 7
Hors 
abonnement
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Hôtel de Ville 
103, avenue Foch

Office de Tourisme 
5, Place du Général de Gaulle

Théâtre Charcot 
122, rue du Docteur Charcot  
ou 
107 av Calmette  
(200 places de parking)

Théâtre de la Rianderie 
2, rue du Marquisat

Médiathèque La Corderie 
Archives Patrimoine 
56, rue Albert Bailly

Cinéma Colisée Lumière 
55, rue Montgolfier

02
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à suivre
Exposition des œuvres de Marine DEMARQUE
Créatrice des personnages du Festival Contes et Légendes
Galerie de la Corderie

Du 2 juillet au 30 août 2013

www.marcq-en-baroeul.org
+33 (0) 3 20 45 46 37


