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La 3ème édition du festival Tant de Paroles, qui se déroulera du jeudi 12 au mardi
17 avril 2012, sera un moment de surprises, d’étonnement, de découvertes et favorisera la
rencontre entre le public et les artistes autour d’un chapiteau installé au parc du docteur
Faucher (derrière la salle polyvalente).
Le festival propose des spectacles de qualité, métissés et engagés, en invitant des artistes
professionnels de renom. Certains d’entre eux ont reçu des prix comme le Molière du jeune
public ou meilleur comédien.
L’ensemble de la programmation recherche la diversité des formes artistiques en proposant
des spectacles de contes, chansons, théâtre pour tous les publics, de la toute petite enfance
au 4ième âge.

Notez dès maintenant sur votre agenda cet évènement culturel à ne pas manquer !
Horaire Spectacle Public Age Lieu Genre
JEUDI 12 AVRIL
en journée Coucou le loup Scolaires à partir de 3 ans Chapiteau Contes

(écoles maternelles) & musique
VENDREDI 13 AVRIL
en journée Même pas peur Scolaires à partir de 6 ans Chapiteau Contes & récits

(écoles élémentaires)

10h00 Fête des pieds Très jeune de 12 mois Maison Comptines,
et des mains public à 3 ans des Enfants histoires et jeux

18h30 Lancement du festival, En famille Salle polyvalente
inauguration & cocktail

20h00 Spectacle inaugural En famille à partir de 10 ans Chapiteau Contes / humour
"Mystèro Buffo"

SAMEDI 14 AVRIL
10h00 Balade contée En famille à partir de 8 ans La Garenne Contes & chants

& chantée traditionnels
10h30 De balles en contes Très jeune de 18 mois Médiathèque Comptines,

public à 3 ans histoires et jeux
11h30 Apéro-conté En famille à partir de 8 ans Bar Le Central Contes & récits
14h00 Sieste-contée En famille à partir de 8 ans Parc du Dr Faucher Contes
15h30 Touptipassipti Jeune public à partir de 5 ans Chapiteau Chansons enfants
20h00* La fille aboie, Public adulte à partir de 12 ans Chapiteau Contes

l’araignée danse
20h00* Sage comme un orage Jeune public à partir de 6 ans Salle polyvalente Contes & musique
22h30 Veillée-contes Public adulte à partir de 10 ans Au Manoir Contes
DIMANCHE 15 AVRIL
11h00 Apéro-conté En famille à partir de 8 ans Chez l’habitant Contes & récits
14h00 Sieste-contée En famille à partir de 8 ans Parc du Dr Faucher Contes
15h30 L’homme de fer En famille à partir de 7 ans Chapiteau Contes
18h00 Vestiaire fille / Public adulte à partir de 12 ans Chapiteau Contes & récits

Vestiaire garçon
LUNDI 16 AVRIL
Après-midi Le Bel automne Tout public 3ème et 4ème âges Maison de retraite Chansons
20h00 Vous plaisantez En famille à partir de 8 ans Chapiteau Théâtre

monsieur Tanner & humour
MARDI 17 AVRIL
matin Les navigations du hasard Collégiens à partir de 11 ans Chapiteau Contes
Après-midi Les navigations du hasard Lycéens à partir de 15 ans Chapiteau Contes
20h00 Spectacle de clôture : En famille à partir de 9 ans Chapiteau Récits

C’est quandqu’onarrive ? & humour
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* Une "soirée double�programmation "
est proposée aux familles, permettant
aux parents d’assister au spectacle "La
fille aboie ; l’araignée danse", l’esprit
serein, pendant que leurs enfants (dès
6 ans) assisteront au spectacle "Sage
comme un orage".
Les enfants seront pris en charge et
encadrés par l’organisation du festival.
Après le spectacle, un cocktail leur
sera offert.

Pour le confort de tous, il est indispensable de respecter l’âge indiqué.
Entrée aux spectacles uniquement sur réservation

auprès de la médiathèque.
Les réservations seront ouvertes 15 jours avant le lancement du festival.

Le programme détaillé sera prochainement dévoilé sur le www.ville�fourchambault.fr
Renseignements auprès du service communication
de la ville de Fourchambault au 03.86.90.97.69.


