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Découvrez ou redécouvrez avec le festival « Contes en balade » les plus beaux contes de l’enfance mais 
aussi des histoires contemporaines dans des lieux insolites. Du jeudi 16 au dimanche 26 janvier, 25 
événements se déroulent dans une vingtaine d’endroits différents. Lors de cette deuxième édition, 
vous entendrez des contes par et pour les enfants à l’École de Formation des Barreaux, dégusterez 
les historiettes fraichement cueillies aux serres municipales et au Fort, les fables de basse-cour au 
poney club de l’Île Saint-Germain, les chroniques pour ados au Musée Français de la Carte à Jouer, 
les récits des pays chauds chers à Andrée Chedid au sein de la chapelle Saint Sulpice… Des contes 
et des sites singuliers rythment ce festival, où l’on brave le froid pour mieux se réchauffer le cœur.

17 h Séance de dédicaces
Sébastien Pelon et Jean Muzi content et dédicacent leurs ouvrages parus aux éditions 
Père Castor-Flammarion, pour l’ouverture du festival Contes en balade.
Tout public
Librairie Chantelivre

14 h Histoires à rebrousse poil par Nidal Qannari
Ces histoires à rebrousse poil sont toutes issues de civilisations anciennes 
et tribales, vivant au cœur de forêts équatoriales ou au sommet de 
montagnes. Ce sont des histoires primitives, où les hommes et les femmes 
sont constamment confrontés à la découverte de leurs environnements et 
de leurs émotions. 

Spectacle pour les élèves de 6èmes et 5èmes, durée 1 h.

Collège Victor Hugo

19 h 30 Le rêveur par Olivier Villanove et Guillaume Laidain 
Tous les matins, quand je me réveille, je note mon rêve. Je fais toutes sortes 
de rêves : agréables, effrayants ou surréalistes. Je pourrais par exemple vous 
raconter comment j’ai ressuscité une princesse ou comment je suis devenu 
roi, puis cigogne et même conteur d’histoires.

En 1ère partie, Barbe Rose et Le Petit Chaperon Vert de Grégoire Solotareff 
et Nadja tirés des Anti-contes par les élèves de l’Atelier Janusz Korczak.

Tout public, durée 1 h. Une navette gratuite partira du parking du CNET (38 
rue du Général Leclerc) à 19 h.
EFB-École de Formation professionnelle des Barreaux

Olivier Villanove
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Tine est une petite chouette qui a les yeux grands ouverts pour observer. 
Elle raconte aux plus petits des histoires pour sourire, pour s’émerveiller, 
pour toucher et pour écouter. Autour de trois histoires de saison mises en 
sonorités, Tine va éveiller les plus petits spectateurs à la magie du conte, 
dans une ambiance chaleureuse et adaptée. Alors... à vos tétines !

En famille, pour les 0/3 ans, durée 25 min.

Ludothèque 

16 h Cœur de Breizh par Anne-Sophie Peron
 Cie La Fleur qui rit
Iseult est une petite bretonne, envoyée chaque soir, sans manger, à l’étable. 
Elle passe ses soirées près de son ami le taureau bleu. De son oreille sort 
un pain beurré. Un jour, ils prennent la fuite et traversent d’étranges forêts 
d’or, d’argent et peuplées d’êtres fabuleux.

En famille, dès 3 ans, durée 45 min.

École des Chartreux

16 h Histoires à rebrousse poil par Nidal Qannari
Tous les soirs, en arrivant dans sa chambre, Pico regarde sous son lit. Il ne 
voit rien, mais dès qu’il est couché, que la lumière est éteinte, il entend du 
bruit... Des cris de bêtes et d’animaux, des voix de gens bizarres aussi... Ça 
vient de sous son lit. Pico vient d’avoir 7 ans et en a marre d’avoir peur ! Cette 
fois-ci, il regarde sous son lit et découvre une forêt, la mer, tout un monde.

En famille, dès 5 ans, durée 45 min.

La Halle des Épinettes

Dès 19 h Contes en appartements par Stéphane Desfeux
Le conte peut se pratiquer partout, pour tous et réciproquement ! Il suffit 
de quelques oreilles ! Alors pourquoi pas chez vous ? Invitez, vos voisins, vos 
amis car ce soir : «  Il y a un conteur à la maison ! ». Stéphane Desfeux vous 
a préparé des contes qui bougent et déménagent jusque dans votre salon.

Tout public, durée 30 min. À 19 h, 20 h et 21 h.

Chez vous
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Jeanne Henry

Nidal Qannari



11 h Le petit poisson futé comme ça Cie Simagine
D’après Rudyard Kipling, le voyage pour lequel nous partons est le 
Avahanahatahataha, les tout-débuts du monde ! Perçons cette purée 
d’pois qui nous sert de mémoire pour découvrir pourquoi : pourquoi un tout 
petit poisson est devenu le premier héros, pourquoi la force qu’on nomme 
gentiment marée a failli tout noyer ?
En famille, dès 6 ans, durée 50 min.
Maison des Hauts d’Issy

15 h 30 Forêt par Nathalie Loizeau et Nicolas Bras
 Cie L’Atelier des Songes
Des récits glanés sous les grands arbres de nos forêts d’Europe, en passant 
par la Russie, la Suède ou l’Allemagne, pour ne former qu’une seule et 
grande forêt, celle de notre imaginaire, où l’on apprivoise nos peurs et 
naissent nos envies, où des rencontres se font et l’on apprend la vie. L’histoire 
se tisse, les sonorités et les mots s’apprivoisent, la parole devient musique 
et l’histoire une chanson...
En famille, dès 6 ans, durée 1 h 10
L’Entrepont-Maison des Arches

16 h Comment la princesse Hamsasasasasoung avala une 
mouche et ce qui s’en suivit... par Isabelle Cardon-Cie Sycomore
Comment vous débarrasser d’une mouche malencontreusement avalée 
qui vous bourdonne dans le ventre et qui vous rend la vie impossible ? En 
avalant une grenouille bien sûr ! Des contes traditionnels japonais à déguster 
avec les yeux et les oreilles.
En famille, dès 4 ans, durée 50 min.
Espace Manufacture
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17 h Contes à rire et à penser de Stéphane Desfeux
Un assortiment de contes fraichement cueillis, au gré d’une promenade dans 
les serres municipales. Stéphane Desfeux sera votre guide dans un monde 
d’histoires imaginées à partir de contes philosophiques du monde entier, où se 
mêlent humour et réflexion. Écoutez l’histoire des chiens, de la souris blanche 
aux yeux plus gros que le ventre, du colibri sans peur et sans reproche...

En famille, dès 4 ans, durée 30 à 45 min.

Serres municipales

Stéphane Desfeux
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10 h 30 Elle est fatiguée Piou Piou par Colette Migné
Elle sait pourquoi la grenouille n’a pas de fesses, pourquoi il ne faut pas 
boire la tasse à la mer. Elle tremble quand je raconte l’histoire du loup que 
c’est même pas vrai. Cocktail de contes d’animaux, devinettes, blagues et 
une chanson.
Tout public, à partir de 3 ans, durée 30 min.
Maison Lasserre

10 h 30  & 11 h L’enfant qui rendit le soleil aux hommes
  par Margarita Roussel
Margarita, conteuse colombienne, a imaginé pour les tout-petits les 
Mélodicontes, personnages poétiques, réalisés au crochet.
En famille, pour les 0/3 ans, durée 30 min. Réservation gratuite au 
01 46 44 12 08.
Maison des Îles

14 h & 15 h 30 Ouh là... encore des histoires par Colette Migné
Pot-pourri de vieux contes bien fermentés sur la vie, la mort, avec des 
horreurs, des blagues, des charades.
Tout public, à partir de 6 ans, durée 35 min.
Maison Lasserre

17 h Des doudous en boubous par les enfants des ateliers  
 des Maisons  d’Issy et de l’accueil de loisirs de l’Abbé Derry 
Une fin d’après-midi conviviale autour des contes africains, au son des 
djembés et autre instruments d’Afrique, au rythme de la danse africaine.
Tout public, durée 1 h 30, sessions de 15 min.
Maison des Hauts d’Issy
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www.chamamuse.com  10 €

DE DAPAONG À ISSY
Contes et Histoires

Les enfants de Dapaong au Togo

Dans cette région à la terre rouge 
où les contes ne sont transmis qu’à l’oral, 
les enfants sont toujours souriants. Ils 
vous racontent leurs histoires mêlant 
leurs rêves, leurs légendes et leur réalité.

C’est ainsi que vous rencontrerez 
Kul-Mapek la tortue plus futée qu’un 
pachyderme et la très belle Charlotte 
Tiebekabe qui veut se marier. Vous 
découvrirez aussi une légende sur le 
lever du soleil au chant du coq et l’origine 
du paludisme vue par les enfants.  

À chaque histoire des dessins.
À chaque dessin des enfants. 

Nous espérons que vous apprécierez le voyage. 
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18 h 30 Ça crac crac dans le jardin par Colette Migné
Lui, il est tombé à la naissance par le trou de la couche d’ozone. Il arrive sur 
terre tout petit, tout croche. Elle, elle est ronde, douce, laiteuse, callipyge et 
jardinière. Un paysage tout mamelonné à elle toute seule. Histoire pour se 
roulebisouter dans les blés en rêvepelotant à fleur de m’amour. Spectacle 
à voir en famille à partir de dix ans, pendant ce temps-là les petits n’ont 
qu’à ranger leur chambre.
Tout public, à partir de 10 ans, durée 1 h.
Musée Français de la Carte à Jouer

Colette Migné

Colette Migné

Ce livre réalisé à l’issue du séjour 
solidaire au Togo en août 2012, 
sera ajouté au fond documentaire 
des médiathèques et des BCD de 
la Ville, à l’occasion du festival 
« Contes en balade ».
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19 h Contes à grignoter avec Edwige Cabélo
Ils ne sont pas écrivains, ils aiment à peine la littérature pour certains, voire 
pas du tout, ils ont moins de 15 ans…mais avec l’aide d’Edwige Cabélo, 
auteure de nombreux textes littéraires édités et portés sur scène, habituée 
à diriger des ateliers d’écriture avec différents publics, quelques collégiens 
se sont essayés à l’écriture de contes. À l’aide de jeux, de discussions et 
d’une approche ludique, des contes à grignoter sont nés, à l’heure des 
chips à partager. À l’occasion du festival, ceux-ci sont lus en public et 
prennent ainsi vie. À l’issue de cette lecture, Edwige Cabélo conte à son 
tour deux courtes histoires de son œuvre.
Tout public, en famille ou entre copains, durée 1 h.
Espace Jeunes Anne Frank

19 h Gymnase par Thomas Adam-Garnung
 Cie Les débutantes
Il y a des bâtiments devant lesquels on passe tous les jours. On ne sait pas 
grand-chose d’eux : leur histoire, leur fonction, ceux qui les occupent. On 
finit même, parfois, par ne plus les voir. Il y a des bâtiments qui font partie 
de notre quotidien tant et si bien qu’on ne perçoit plus leurs particularités. 
« Gymnase » est un conte urbain sur l’un de ces bâtiments, une fiction peut-
être, ou une histoire bien réelle, qui sait ? Des faits seront révélés mais il 
faudra, sans doute, discerner le vrai du faux.
Tout public, à partir de 11 ans, durée 1 h.
Halle Christiane Guillaume

20 h Bizarre par Guillaume Alix et Stève
Deux micros, deux voix, une guitare, des contes, des récits des poèmes, 
des chansons… Des histoires, des histoires bizarres, de gens bizarres, qui 
sortent de « l’ordre des choses ». Aux routes pré-tracées qui s’annoncent sous 
leurs pieds, ils préfèrent prendre les chemins de travers(es). Ces bribes de 
vies extra-ordinaires sont racontées, chantées, parlées-chantées, comme 
autant de formes à explorer, autant de chemins de traverses que Guillaume, 
conteur et Stève, guitariste-chanteur, peuvent eux aussi emprunter.
Tout public, dès 8 ans, possibilité de réserver auprès du restaurant. Deux 
animateurs proposeront des jeux et lectures de contes aux plus petits afin de 
permettre aux plus grands de profiter du spectacle. Durée 1 h 30.
Crêperie Belle-Isle

Edwige Cabélo

Guillaume Alix 
et Stève
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11 h Sur la route de la soie par Vasken Solakian
À la croisée des cultures orientales et européennes, les contes arméniens 
portent en eux la parole d’un peuple aux origines lointaines et métissées.
En famille, dès 3 ans, durée 45 min.
Maison du Val de Seine

16 h Contes orientaux par Aurélie Loiseau
La clôture du festival est un hommage aux récits orientaux d’Andrée Chédid. En 
introduction, découvrez les enfants des ateliers théâtre de la Maison du Val de Seine.
Tout public, durée 1 h 10. Prévoir de s’habiller chaudement.
Chapelle du séminaire Saint-Sulpice

11 h Entre lacets par Guillaume Alix et Eugène Guignon
Des histoires à toutes pompes avec des gens bien dans leurs baskets, des gens 
qui cherchent chaussures à leurs pieds, des va-nu-pieds, des lacets défaits...
Balade contée, tout public, durée 1 h. La balade pourra être transformée en 
« conte au chaud » si les conditions climatiques l’exigent.
Porte du Fort d’Issy, à côté de l’école Justin Oudin

15 h/15 h 30 Ô fil des mots... contes en bus par Aurélie Loiseau
Chaque voyage est une histoire. Et si une conteuse vous embarquait dans 
un lieu inconnu ? Ne préparez rien, prêtez-lui simplement vos oreilles pour 
2, 5, 10 minutes jusqu’au prochain arrêt !
Tout public, durée 1 h.
TUVIM rouge (circuit Centre-ville) départ à 15 h
TUVIM vert (circuit Épinettes) départ à 15 h 30

16 h Les petits riens par la Cie Masal/Ovastand
Contes traditionnels turcs : on y trouve des derviches tourneurs pleins 
d’humour qui donnent à voir des moments absurdes ou fantastiques, 
burlesques et cocasses.
En famille, dès 3 ans, durée 50 min.
École Chabanne

20 h 30 À quoi rêvent les poules ? par Valérie Briffod
 Cie Les Émus
C’est l’histoire d’un poulailler où les poules perdent la tête et rêvent à voix 
haute, des poules qui n’en font qu’à leur tête…

En famille, dès 3 ans, durée 30 min. Prévoir de s’habiller chaudement. Une 
navette gratuite partira du parking du CNET (38 rue du Général Leclerc) à 20 h.
Poney club de l’île Saint-Germain

Aurélie Loiseau

Aurélie Loiseau

Valérie Briffod



Poney club
de l’île Saint-Germain

1/ Chapelle Saint-Sulpice
33 rue du Général Leclerc

2/ Chantelivre
32 avenue de la République

3/ Collège Victor Hugo
22 rue Aristide Briand

4/ Crêperie Belle-Isle
10 square Louis Blériot
Tél. : 01 46 38 66 28

5/ École Chabanne
55 rue Pierre Poli

6/ École des Chartreux
40 rue Champ Chardon

7/ École de Formation des Barreaux
1 rue Pierre-Antoine Berryer

8/ L’Entrepont-Maison des Arches
24 chemin de l’Accès à la gare

9/ Espace Jeunes Anne Frank
15 rue Diderot

10/ Espace Manufacture
28 esplanade de la Manufacture

11/ Halle Christiane Guillaume
2 rue du Bateau Lavoir

12/ La Halle des Épinettes
45/47 rue de l’Égalité

13/ Ludothèque
18 rue de l’Abbé Derry

14/ Maison des Hauts d’Issy
16 rue de l’Abbé Derry

15/ Maison des Îles
53 avenue du Bas-Meudon

16/ Maison Lasserre 
4 rue Séverine

17/ Maison du Val de Seine 
13 rue Maurice Berteaux

18/ Musée Français de la Carte à Jouer
16 rue Auguste Gervais

19/ Poney club de l’île St-Germain
170 quai de Stalingrad

20/ Porte du Fort d’Issy
72 rue du Fort

21/ Serres municipales
153 avenue de Verdun

22/ TUVIM rouge
rue Kléber

23/ TUVIM vert 
avenue du Général Leclerc

Coordination assurée
par le CLAVIM

(Cultures, Loisirs, Animations
de la Ville d’Issy-les-Moulineaux)

INFORMATIONS 014 123 8000
www.issy.com

www.clavim.asso.fr


