
Lieux:
Théâtre Le Vide-Poche (Pl. de la Palud 10)

Places de Lausanne (Louve – Escaliers du Marché –
Esplanade Cathédrale – Place St. François)

Lac de Sauvabelin

Organisé par Swisstales avec le soutien de: la Ville de Lausanne –
l’Association L’oreille qui parle – la Cie Les Passeurs de Mots – Pôle Sud

Le Festival du Conte a été créé en 2009

à la suite de FEST, la deuxième rencontre de la 

fédération européenne du conte. Dès le début, 

cet événement s'est inscrit dans une démarche de

rencontre interculturelle et diversifiée. Il est organisé

par Swisstales, une association tournée vers

l’internatio nalité de la Suisse. Il nous tient à coeur de

favoriser la rencontre entre des artistes et un public 

et de s'inscrire activement dans une politique de 

création, de diffusion, de réflexion qui enracine cette

pratique artistique. Le soutien à de jeunes conteurs, 

la programmation et la production de spectacles 

audacieux et de formes nouvelles apparaissent 

fondamentaux pour contribuer à l'évolution de l'art du

récit. La reconnaissance aux associations du conte 

existant depuis longtemps, aux anciens, aux personnes

passionnées d’histoires depuis de longues années

nous semble aussi d’une extrême importance. 

Toutes les paroles se réunissent donc ici pour agrandir

nos horizons. Dans le conte comme parfois dans la vie,

on est dans un univers terrifiant, on est forcé 

d’affronter l’obscurité et on ne peut avancer que 

parce qu’on avance ensemble! 

Deirdre Foster
Directrice artistique

www.swisstales.ch

www.conteuses.ch

www.conteursdegeneve.ch

http://passeursdemots.wordpress.com

www.lausanne.ch

Informations pratiques

Entrée libre 
Bar ouvert au Vide-Poche 

dès 16 heures le vendredi et dès 18 heures le samedi
Aucune réservation possible
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17h00
Théâtre du Vide-Poche

HAROUN ET LA MER DES HISTOIRES

d’après Salman Rushdie – Cie du Chat de Bla
Tout public dès 6 ans 
Adaptation-conte et jeu: Deirdre Foster
Œil extérieur: Marjorie Guillot

Haroun est le fils d'un conteur. Un jour, il se fâche 
avec son père: «A quoi servent des histoires qui ne sont
même pas vraies?»
C'est le drame, le conteur en perd son inspiration, 
sa joie de vivre...

19h00
Théâtre du Vide-Poche

IL ETAIT UNE FOIS 
UNE VERTE OLIVERAIE...

Contes de Palestine – Cie Les Passeurs de Mots
Tout public dès 8 ans
Voix: Béatrice Leresche – oud: Redouane Haribe

Il était plusieurs fois … Il était une fois une parole 
confisquée, il était une fois un peuple légende, il était
une fois l’oiseau mémoire aux mille-et-une paroles.

20h30
Théâtre du Vide-Poche

CONTES DES MILLE-ET-UNE NUITS

Ados/Adultes
Odette Billard et Sylviane Gerber 
(Ass. Festival Conter sous les Avions-Meyrin)

10h00 / 11h15 / 13h30 et 15h00
Esplanade de la Cathédrale

BALADE AU PAYS DU SOLEIL LEVANT

(Ass. L’oreille qui parle)
Tout public
Simone Pahud – Jacqueline Lasserre et Béatrice Pidoux

Des histoires insolites où se côtoient fantômes et
ogresses, animaux marins et terrestres, disciples du Zen
et nobles samouraïs, mais aussi amoureux pudiques et
passionnés…

10h00 / 11h15 / 13h30 et 15h00
A St François en face d’Ausoni

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS
(Ass. L’oreille qui parle)
Tout Public
Daniel Emery – Françoise Grandjean et Christiane Romang

Humour, amour, malice, ruse, amitié… 
conteurs, contez-nous la vie!

10h00 / 11h15 / 13h30 et 15h00
Escaliers du Marché

DANS LES JARDINS DU CALIFE

(Ass. L’oreille qui parle)
Tout public
Blanche Droz et Myriam Bioley

C’était quand le temps était dans le temps… A Bagdad
on racontait des histoires aux saveurs d’orient tout en
riant avec Nasreddin le sage ou Nasreddin le fou.

En cas de pluie, tous ces contes pourront s’écouter au 
théâtre du Vide-Poche à 10h/11h15/13h30 et 15h

10h00 / 11h15 / 13h30 et 15h00
Place de la Louve

MYSTeRE DES RIVIeRES

(Ass. L’oreille qui parle)
Tout public
René Leresche – Nathalie Nikiema et Cécile Streckeisen

Contes au gré des rivières et des fleuves

14h00 / 15h00 / 16h00
Lac de Sauvabelin

CHEMIN CONTANT

(Ass. L’oreille qui parle)
Tout public
Danièle Bettens – Fabienne Duffey – Christiane Maulaz 
et Jacqueline Rodieux

Balades des bords du lac à la tour de Sauvabelin 
avec des contes qui vous parleront d’eau, de lutins, 
de forêts…

19h00 – Théâtre du Vide-Poche

SUIS’SE CONTE
(Conteurs de Genève)
Tout public dès 8 ans
Anne Gauley – Yolande Hauser – Isabelle Lucchinetti – 
Lucienne Monney – Andrienne Privat Sabatti

Soupe de légumes ou soupe au lait?

20h30 – Théâtre du Vide-Poche

LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH

de Philippe Claudel (Cie Teatrito)
Cathy Sarr et Susana Faraias

Une histoire actuelle sur l’immigration, l'amitié et l’espoir.
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