12e Édition • Festival

Spectacles adultes, familles,
jeune public sur tout le Val de Lorraine

DU 10 AU 26 OCTOBRE 2020

Le collectif d’organisation
• la Communauté de Communes
du Bassin de Pompey
• la Communauté de Communes
de Mad et Moselle
• le F.J.E.P. de Champigneulles
• la Bibliothèque de Bayonville-sur-Mad
• la Médiathèque Corbin de Liverdun
• la médiathèque de Thiaucourt
• la ville de Pompey
• FEP de Montenoy
• accueil périscolaire de Custines
et la ville de Custines
• la Médiathèque départementale
• la Ligue de l’enseignement 54
• Scènes & Territoires en Lorraine

Partenaires
Conseil Départemental 54, Région Grand
Est, CAF de Meurthe-et-Moselle, DDCSJS
de Meurthe-et-Moselle, Communauté
de communes du Bassin de Pompey,
communauté de communes de Mad
et Moselle, les communes de Pompey,
Liverdun, Bayonville-sur-Mad, Villeceysur-Mad, le FEP Montenoy, l’accueil
périscolaire de Custines, le FJEP de
Champigneulles, Espace 89 de Frouard.

ÉDITO
« Jusqu’ici tout va bien », ce titre
tiré du répertoire de Pierre Desvigne
résonne de manière particulière à nos
oreilles en cette période exceptionnelle.
Si nos paroles et nos visages sont
contraints à se couvrir, nos artistes, eux,
n’avanceront pas masqués. Du 10 au
26 octobre, Les Colporteurs d’histoires
vous invitent à une quinzaine dédiée
aux arts du conte, sur tout le territoire
du Val de Lorraine. Des spectacles à voir
en familles ou entre amis et à écouter
sans modération et en toute sécurité
sanitaire. Laissez-vous captiver par les
univers loufoques, poétiques et tendres
de Pierre Desvigne, Barbara Glet,
Valérie Loescher et la compagnie
la Vache Bleue. Des histoires pour
tous les âges et tous les goûts…
Rendez-vous pour l’inauguration
du festival le samedi 10 octobre
à 17h30 au Centre Hartmann
de Pompey, en présence des élus
et des partenaires de l'événement.

Retrouvez l'agenda des spectacles
pages 6 et 7 et toutes les informations
pratiques pages 20 et 21.
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CIE LA VACHE BLEUE
vache-bleue.org

© Hyacinthe Vendomele

Spectacle vivant, conte, théâtre d’objets
Née en 1994, la compagnie La Vache
bleue expérimente depuis plus de vingt
ans un théâtre de grande proximité
avec le public, au travers de spectacles
mélangeant le vrai et le faux, le dire et
l’objet, le récit et le texte. Elle imagine
des formes conçues pour se jouer dans
des lieux qui ne sont pas forcément
des salles de théâtre ou dans l’espace
public pour aller à la rencontre de tous
les publics.
LES PETITS BERCÉS > p. 12
Mer. 14 oct. • 16h
+ représentations réservées petite enfance

BARBARA GLET

agence-spoke.com/barbara-glet-conteuse

Conteuse en mouvement créant une
relation vivante à l’espace, Barbara Glet
s’exprime par le corps à travers une
parole rythmique et mélodique. Elle
rend ainsi l’histoire organique, véritable
matière vivante.
Spécialiste du jeune et très jeune public,
d’expressions corporelles en mots
choisis, Barbara sait gagner l’attention
des plus petits comme personne.

PETIT ET COSTAUD ! > p. 13
Ven. 16 oct. • 18h / Mer. 21 oct. • 10h
Jeu. 22 oct. • 10h
VOYAGE ! > p. 15
Mer. 21 oct. • 15h / Jeu. 22 oct. • 15h
CACHÉ ! > p. 17
représentation réservée petite enfance
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VALÉRIE LOESCHER
lesdelicieuxsortileges.fr

Valérie Loescher , après différentes
expériences dans le théâtre jeune
public, se forme à l’art du conte
avec Nathalie Galloro, Claire Landais,
Michel Hindenoch, Valérie Grandidier …
Passionnée de plantes sauvages,
elle anime depuis 2011 des sorties,
ateliers autour des plantes sauvages
comestibles dans le cadre de sa
structure Délicieux sortilèges.
LE SECRET DE L’ARBRE À FÉE > p. 10
Mar. 13 oct. • 20h
BALADE CONTÉE > p. 14
Ven. 16 oct. • 18h
LA SORCIÈRE
ET SES POTIONS MAGIQUES > p. 19
représentation réservée scolaires
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FORMATION

Comptines cousues
© Monsieur Ferrow

réservée aux bibliothécaires
et personnels des structures
petite enfance du Val de Lorraine
à l’Espace 89 de Frouard

PIERRE DESVIGNE

pierredesvigne.wordpress-hebergement.fr

Pierre Desvigne, conteur « bondissant »,
auteur, est né dans le vignoble de la
côte chalonnaise en Bourgogne. Il a
beaucoup voyagé depuis sa naissance.
Quand il travaillait à Birmingham et
Toulouse, c’était pour l’osculation
chirurgicale automobile. Puis, suite
à de longues péripéties orientales et
africaines faîtes de dragons, de désert,
de serpents et de vastes mers, il a
quitté la médecine thermodynamique
pour la rhétorique imaginaire, et s’est
installé à Nantes, à deux pas de la Loire
et à quatre de l’éléphant.
Depuis, il défriche l’art du conte pour
le mettre en résonance avec notre
quotidien. Il cherche, tâtonne, explore
des formes de narrations qui oscillent
entre slam rythmé, parlé-chanté et
improvisations burlesques.

La magie des temps chantés
avec les tout-petits
par Marie Prete,
de la compagnie la Vache Bleue

Créer des histoires cousues
avec ses mains pour jouer et chanter
avec les enfants.
Cette formation abordera l’importance
de l’éveil culturel du tout-petit.

SOUS PEINE DE POURSUITE > p. 8
Sam. 10 oct. • 18h / Sam. 24 oct. • 20h
Dim. 25 oct. • 18h
RÉCITAL > p. 9
Dim. 11 oct. • 14h30 / Jeu. 15 oct. • 17h30
ATTENTION, RIVAGES DANGEREUX ! > p. 11
Mer. 14 oct. • 15h
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN > p. 16
Ven. 23 oct. • 20h
LES PIEDS DANS LE PLAT > p. 18
représentation réservée scolaires
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AGENDA Tout public
SAM 10 OCT

DIM 11 OCT

MAR 13 OCT

MER 14 OCT

Inauguration
du festival
17h30 • > p. 1

Balade contée
14h30 • > p. 9

Le secret de
l'arbre à fée
20h • > p. 10

Attention,
rivages
dangereux !
15h • > p. 11

Sous peine
de poursuite
18h • > p. 8

Les petits bercés
16h • > p. 12

JEU 15 OCT

VEN 16 OCT

MER 21 OCT

JEU 22 OCT

Récital
à la bibliothèque
17h30 • > p. 9

Petit et costaud !
18h • > p. 13

Petit et costaud !
10h • > p. 13

Petit et costaud !
10h • > p. 13

Balade contée
18h • > p. 14

Voyage !
15h • > p. 15
(réservé centre de
loisirs de Custines)

Voyage !
15h • > p. 15

VEN 23 OCT

SAM 24 OCT

DIM 25 OCT

Jusqu'ici
tout va bien
20h • > p. 16

Sous peine
de poursuite
20h • > p. 8

Sous peine
de poursuite
18h • > p. 8

AGENDA petite enfance
LES PETITS
BERCÉS
> p. 12

CACHÉ !
> p. 17

• Lun. 12 oct.
Multi-accueil de Liverdun
• Mar. 13 oct.
Multi-accueil de Pompey
• Mer. 14 oct.
  Crèche familiale
  de Champigneulles
• Jeu. 15 oct.
Foyer rural de
  Bouxières aux Dames
• Mar. 20 oct.
  Bayonville/Mad
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AGENDA scolaires
LES PIEDS
DANS
LE PLAT
> p. 18

• Mar. 13 oct.
Pompey

LA SORCIÈRE • Mar. 13 oct.
ET SES
  Montenoy
POTIONS
MAGIQUES
> p. 19
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BALADE CONTÉE
Pierre Desvigne

© Monsieur Ferrow

Des vertes et des pas mûres
1h30 à 2h • tout public, dès 9 ans

SOUS PEINE
DE POURSUITE
Pierre Desvigne

Récit baroque, sanglant et romantique
1h • adulte et tout public, dès 13 ans

Un homme, passionné de Barbe Bleue,
découvre, par hasard sur sa route,
son château dans un village. Tout à
coup le personnage de conte de fées
devient fait divers. L’homme mène
son enquête malgré les réticences
étranges des habitants. Dans ce village,
l’artiste va rencontrer une multitude de
personnages dont les apparences, une
fois la nuit tombée, changent. L’artiste
va laisser des souvenirs d’enfance
émerger de leur lointain sommeil.
Certaines portes du château, jusqu’alors
fermées, s’ouvrent. Ouvrir une porte,
voir ça et savoir. Ouvrir la bouche, oser
dire l’indicible et s’en amuser.

Laissez-vous conter lors de quelques
escales d’histoires désordinaires,
vacilentes, épousbriffantes, mortsvivantes le temps d’une balade
funambule avec les mots, la poésie et
un gros tas de fées, de nains, de vieilles
trolls hideuses, de têtes coupées et de
princesses révoltées.

RÉCITAL
À LA BIBLIOTHÈQUE
Pierre Desvigne

La reine est une peau de vache
environ 1h • tout public, dès 9 ans

Le conteur décape les contes à
l’acétone, ça détonne. Les poissons
rouges sont voraces, les reines des
rapaces, les princes dépriment et
les nains de jardins jouent à sautemouton. Pierre Desvigne a décidé
de donner à ses récits une couleur
particulière qui, tout en conservant
leur force originelle, sʼadresse à tous.
Attention, ces histoires ne vous
laisseront pas indemnes... mais qui a dit
que les contes dataient du temps jadis
et nʼétaient que pour les enfants ?

Sam. 24 oct. • 20h
Salle de Carrefour des jeunes à Beaumont
résa : CC Mad & Moselle

Dim. 11 oct. • 14h30 (Balade contée)
à Bayonville/Mad
(Départ devant la Mairie. En cas de mauvais
temps, repli au Manoir du Mad. Pour les
escales, on peut apporter son siège pliant !)
résa : Bibliothèque de Bayonville/Mad
participation au chapeau

Dim. 25 oct. • 18h
Manoir du Mad à Bayonville/Mad
résa : Bibliothèque de Bayonville/Mad

Jeu. 15 oct. • 17h30 (Récital à la bibliothèque)
Salle des fêtes de Mars-la-Tour
résa : Bibliothèque Mars-la-Tour

Sam. 10 oct. • 18h
Centre J. Hartmann à Pompey
résa : Mairie de Pompey
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© Monsieur Ferrow

ATTENTION, RIVAGES
DANGEREUX !
Pierre Desvigne
© Valérie Loescher

Récitals d’histoires loufoques
1h • tout public, dès 7 ans

LE SECRET
DE L’ARBRE À FÉE
Valérie Loescher

Création
45 min environ • tout public, dès 6 ans

Il y a longtemps, une ville vivait sous un
nuage tout gris laissé par la poussière
de la grosse machine… Mais, au milieu
de la grande forêt où plus personne
n’allait, il y avait un arbre qui abritait
tout le petit peuple des fées.
Une petite fille va le découvrir, lui
et son secret, et sauver la ville de
l’emprise de la grosse machine…
Cet arbre existe peut être près de
chez vous… Alors, venez coller votre
oreille sur son tronc et…

Mar. 13 oct. • 20h
Salle Polyvalente Robert Picard à Montenoy
résa : FEP de Montenoy
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Dans un village, à l’entrée, à côté du
supermarché, il y a rondpoint avec une
collection de nains de jardin. Dans ce
village, il y a un café, Le Sporting, tenu
par Raymond, bossu de grand-père
en fils. Dans ce village, à la sortie, il
y a le lotissement des Sept Pendus,
dans lequel habite Léo et Mélissa, sa
voisine, son amoureuse. Dans ce village,
après le lotissement, il y a une forêt
où habiterait une Vieille Femme Folle
Complètement Timbrée. Dans ce village,
après après la forêt, en bas, dans la
vallée, où coule une grand fleuve, il y a
une grande ferme presque abandonnée.
Un monstre vient d’acheter la ferme
abandonnée et vient faire son premier
shopping au village, le jour de la
kermesse. Avant le fleuve, il y avait
un champ abandonné, dangereux et
interdit d’y aller : « propriété privée »
Dans la forêt, on entend des voix qui
chantent, mais on ne comprend pas,
parce que c’est trop loin, et qu’on n'ose
pas y aller, sauf Raymond qui, un soir,
va cueillir des champignons.
Mer. 14 oct. • 15h
Salle du FJEP de Champigneulles
résa : FJEP de Champigneulles
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© Christiane Olivier

© Conseil départemental de l'Aisne

LES PETITS BERCÉS
Cie la vache bleue

Spectacle conté et chanté
25 min + temps informel de 10 à 15 min
pour les 0—3 ans et leurs parents

On a le temps. Le temps qu’on se donne.
Tout le temps qu’il faudra. Les petits
bercés, c’est un moment arrêté, un
spectacle sur le temps, avec des petites
lectures — musicales — d’albums, des
livres en-chantés, des livres enchantés,
des comptines et des jeux de doigts
qui se promènent sur le fil du temps
maintenant.

Mer. 14 oct. • 16h
Salle des fêtes de Lorry-Mardigny
résa : Association Keatous
tarif spécial de 3€ pour tout le monde
+ représentations réservées petite enfance
• Multi-accueil de Liverdun
• Multi-accueil de Pompey
• Crèche familiale de Champigneulles
• Foyer Rural de Bouxières aux Dames
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PETIT ET COSTAUD !
Barbara Glet

Kiro, l’enfant Inuit / L’Ogre Babborco /
Les Poulets guerriers / Diabo n’dao
45 min • tout public, de 3 à 7 ans

« Moi, je suis fort ! Le plus fort du
monde ! » Qui en doute ? Personne !
Même pas les histoires ! Ce spectacle
est une ode aux enfants à la conquête
de leur vie. La peur ? Peuh !
Les obstacles ? Tsss ! Rien ne les arrête.
Inuits, africains, espagnols, italiens,
les contes ne mentent pas : les enfants
sont petits ET costauds ! Un voyage
décoiffant et intéractif, un morceau
d’imaginaire pour donner forme à leurs
forces, et offrir, un peu de ce qu’il faut
de folie pour grandir !

Ven. 16 oct. • 18h
Centre Socio-Culturel de Novéant/Moselle
résa : Bibliothèque de Novéant/Moselle
Mer. 21 oct. • 10h
Médiathèque de Thiaucourt
résa : CC Mad & Moselle
Jeu. 22 oct. • 10h
Salle des Fêtes de Mandres-aux-Quatre-Tours
résa : CC Mad & Moselle
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© Christiane Olivier

© DR

BALADE CONTÉE

VOYAGE !

Récitals
1h30 • tout public, dès 6 ans

Le Tigre et le Potier /
Le petit bonhomme en sel
et la petite bonne femme en sucre /
Le goût du sel / La fête à Moussa
45 min — 1h • tout public, de 6 à 12 ans

Valérie Loescher

Entre ciel et terre, de l’étoile
au pissenlit, à la tombée de la nuit,
je vous invite à une balade dans
la magie des contes.
Entre sorcières et potions,
sous un lampadaire, vous découvrirez
les secrets des petites herbes…

Ven. 16 oct. • 18h
Château Corbin Liverdun
résa : Médiathèque de Liverdun
participation au chapeau
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Barbara Glet

Embarquez pour un tour de conte
énergique où le corps et la parole
s’entremêlent pour faire apparaître le
récit. Dresseur de tigre, princesse exilée,
vieille femme magique, les personnages
de ce spectacle sauront vous surprendre
et vous mener en terre inconnue.
Ou bien en terrain connu ?
Nous verrons bien.

représentation réservée
Centre de loisirs de Custines
Mer. 21 oct. • 15h
Salle des Fêtes de Custines
Jeu. 22 oct. • 15h
Salle des Fêtes de Mandres-aux-Quatre-Tours
résa : CC Mad & Moselle
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© Monsieur Ferrow

JUSQU’ICI
TOUT VA BIEN
Quatre histoires surréalistes et absurdes
1h15 • tout public dès 10 ans
Rouge-Gorge Rouge-Gorge, 12 ans 1∕2,
doit porter du far breton, une bouteille
de cidre et le journal à Vieille-Grand,
tout en écoutant Renaud sur son MP3.
Le rat meetic Un rat vient d’être
licencié pour faute professionnelle.
Petits boulots, pas beaucoup d’argent
et petit appartement. Et surtout pas
d’amoureuse. Alors la nuit, sur la toile,
il cherche une fille mythique. Et celle
qu’il va rencontrer va bouleverser sa vie.
Le sursis Comme Brandon Sullivan a
perdu la bataille, la sentence du roi
est claire : celui qui perd, perd aussi la
tête. Alors, l’attente de son exécution
commence. Hébergé dans un charmant
petit chalet, il chasse, joue au tennis,
fait la fête, jouit de menus plaisirs
jusqu’au jour où un inquiétant furet
vert pomme vient lui rendre visite.

© Christiane Olivier

Pierre Desvigne

CACHÉ !

Barbara Glet
Création
30 min
réservé petite enfance, de 0 à 3 ans

C’est l’histoire d’un petit garçon, avec
« tic toc » deux yeux ! « Tic toc » deux
mains ! « Tic toc » un nez ! « Tic toc » une
bouche ! Le petit garçon possède une
tétine, sa tétine jolie, sa tétine chérie,
toujours avec lui. Cette nuit il s’endort,
et dans son rêve... sa tétine disparaît !
Perdue ! Partie ! Sans lui ! Un conte
initiatique pour petites oreilles.
Un spectacle pour parler aux rires
et aux peurs des tout-petits.

Une épineuse situation Un rosier qui
ne fleurit pas, un jardinier désespéré,
un roi impatient et la promesse de
l’immortalité. De la Botanique de haut
vol pour ne pas finir sa vie en prison.
Ven. 23 oct. • 20h
Salle Galilée
résa : Médiathèque de Liverdun
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représentation réservée petite enfance
Multi accueil de Bayonville/Mad
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LES PIEDS
DANS LE PLAT
Pierre Desvigne

Le prince silencieux (Irlande)
Comment délier la langue du prince en
une nuit ? Le roi, son père, accueille des
savants. Ils échouent. Têtes coupées.
Une jeune fille se présente. Elle entre
dans la chambre du prince, le regarde,
puis s’asseoit et se tait jusqu’à l’aube.
Barbe bleue (Palestine)
Méfiante, la jeune épousée se rend chez
son nouveau mari avec son petit chat.
Elle y découvrira un terrible secret qu’il
lui sera bien difficile de garder.
La femme au bras en or (Canada)
Marié à une femme qui possède un
bras en or, l’homme lui promet que si
elle meurt avant lui, il l’enterrera avec
son bras. Mais cette promesse est bien
difficile à tenir...
Le poisson rouge (Écosse)
Pour échapper à la jalousie terrifiante
de la reine, sa fille s’échappe avec son
nouveau mari. Elle traverse la mer et
s’installe dans une charmante maison.
Tout va bien, jusqu’au jour où la reine
retrouve la trace de sa fille grâce à
l’aide de son poisson rouge.
Et bien d'autres, mais ça c’est une surprise !

représentations réservées scolaires
Pompey
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© Mathieu Grosjean

Récital d’histoires fantasques
1h • réservé scolaires, dès 9 ans

LA SORCIÈRE ET SES
POTIONS MAGIQUES
Valérie Loescher

Spectacle interactif
45 min • réservé scolaires

La sorcière Karamélis sort de son bois
pour initier petits et grands à la magie
des plantes. Elle nous livre quelques-uns
de ses secrets bien gardés dans son
grimoire à histoires.
Les apprenti-e-s sorcier-e-s sont reçus
dans l’atelier de la sorcière. Tout est là
pour préparer des potions magiques :
chaudrons, plantes, fioles… Le décor est
planté, la magie peut opérer ! Le public
est invité à fabriquer avec la sorcière
tisanes et autres boissons aux plantes :
potion du dragon, élixir de dame ortie,
philtre d’amour…

représentation réservée scolaires
Montenoy
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INFOS PRATIQUES
Lieux & réservations

• Médiathèque Corbin
Château / Salle Galilée
1 rue Quimper, 54460 Liverdun
03 83 24 67 95
mediathequeliverdun@gmail.com
• Mairie de Bayonville-sur-Mad
1 rue de Biard, 54890 Bayonville-sur-Mad
06 83 39 78 30
bibliotheque.ggobron@gmail.com
• Manoir du Mad
33 rue de Mèville,
54890 Bayonville-sur-Mad
06 83 39 78 30
bibliotheque.ggobron@gmail.com

• Salle des fêtes de Lorry-Mardigny
Rue des sources, 57420 Lorry-Mardigny
Association Keatous : 06 24 03 36 40
yves-marie.huchin@orange.fr
• Centre Socio-Culturel
de Novéant-sur-Moselle
7 rue Foch, 57680 Novéant-sur-Moselle
Bibliothèque de Novéant-sur-Moselle :
06 32 40 96 56
colette.klag@wanadoo.fr
• Médiathèque de Thiaucourt
1 rue Marie Wuara,
54470 Thiaucourt-Regniéville
Hélène Molières / CC Mad et Moselle :
03 83 81 91 69
helene-molieres@madetmoselle.fr

• FJEP — Centre Louis Aragon
61 rue Hector Berlioz,
54250 Champigneulles
03 83 38 24 94
secretariat@fjep-champigneulles.fr

• Salle des fêtes
de Mandres-aux-Quatre-Tours
12 rue Saint Martin,
54343 Mandres-aux-Quatre-Tours
Hélène Molières / CC Mad et Moselle :
03 83 81 91 69
helene-molieres@madetmoselle.fr

• Centre Socio-Culturel Jean Hartmann
59 av. du Gal de Gaulle, 54340 Pompey
03 83 49 93 60 / 06 06 57 59 43
laurent-cartillone.mairie@pompey.fr

Tarifs du festival

• Carrefour des jeunes
23 grande rue, 54470 Beaumont
Hélène Molières / CC Mad et Moselle :
03 83 81 91 69
helene-molieres@madetmoselle.fr
• Salle des fêtes de Mars-la-Tour
37 rue de Verdun, 54800 Mars-la-Tour
Bibliothèque de Mars-la-Tour :
06 84 82 78 97
claudine.dallacosta@outlook.fr
• Salle Polyvalente Robert Picard
2B rue Lassus, 54760 Montenoy
FEP Montenoy : 06 02 29 34 00
delatte.anne3@orange.fr
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Réservation obligatoire par mail ou par téléphone

tarif normal / adulte

5€

tarif enfants

3€

tarif réduits

3€

tarif famille

10€

(chômeurs / étudiants…)

(à partir d’un adulte et 2 enfants)

Réservation possible via helloasso.com,
Page Festival «Les Colporteurs d’histoires»
Arrivée 15 minutes avant le début
de chaque représentation.
Mesures sanitaires en vigueur.
Masque obligatoire pour toute
personne âgée de plus de 11 ans.
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La Ligue de l'Enseignement
FOL 54
49/51 rue Isabey
54052 Nancy Cedex
gaetan.belhenniche@ligue54.org
O6 75 17 39 85
+ d’infos sur ligue54.org
festivalduconte

Illustration / Design graphique Anaïs Juin • Ne pas jeter sur la voie publique.

