
Organisation MJC Calonne avec la complicité

de la Cie l’Allégresse du Pourpre
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GRATUIT - RéseRvATIOn IMPéRATIve
par téléphone au 03 24 27 09 75
ou par courriel à direction@mjc-calonne.com 
nous vous donnerons le numéro à composer en confirmant 
votre réservation. Jauge limitée à 30 personnes par histoire.

18h30
Le corbeau à 
L’épine
Olivier NOACK

18h30
cromesquis
de contes
ANNuKKA NyyssONeN

18h30
cromesquis
de contes
ANNuKKA NyyssONeN

18h30
L’éime
PAsCAl sAlzArd

18h30
Les 3 paroLes
lAëtitiA blOud

18h30
Le grand kéLé
ANNuKKA NyyssONeN

16h30
Le boL d’or
lAëtitiA blOud

18h30
conte 
merveiLLeux
sOPhie wilhelm

18h30
Le tonneau 
magique
Olivier NOACK

20h00
La Lune
sOPhie wilhelm

20h00
La vieiLLe dame
sOPhie wilhelm

20h00
L’ombre
de L’arbre
Olivier NOACK

samedi
27 février

dimanche
28 février

vendredi
5 mars

samedi
6 mars

mercredi
3 mars

mardi
2 mars

jeudi
4 mars

Lundi
1er mars

16h30
La Yama ouba
lAëtitiA blOud

16h30
La petite dame
PAsCAl sAlzArd

16h30
La petite dame
PAsCAl sAlzArd

“ Merci pour 
vos oreilles 
attentives.
On garde le 
lien et on 
reste
curieux ! ”



LA PeTITe dAMe
Tous les matins, elle trouve une petite pièce, la 
petite dame. Alors elle peut rêver… Et nous aussi, 
en trouvant : un trou, une amie, une maîtresse 
d’école, une belle moustache, un coq… Et le sourire 
au bout du fil !

L’éIMe
Dans ce pays là, les gars d’en bas étaient grands 
et gras, on les disait bêtas. Ceux d’en haut étaient 
petits et secs mais ils avaient de l’éime. Et les 
femmes ? Venez écouter et vous saurez. Ou pas. En 
supplément, une histoire de cœur, parce qu’on en 
a besoin.

LA LUne
Lorsque la lune est pleine, on peut y voir des 
taches, des figures, des silhouettes : à croire qu’elle 
est habitée. Qu’est-ce qu’il y a donc là-haut ?
Histoire racontée le soir de la pleine lune le 27 
février.

COnTe MeRveILLeUx
Dans un conte merveilleux, il y a toujours un héros, 
ou une héroïne. Celui-ci ou celle-là, rencontre très 
vite un obstacle, ou vit un malheur. Il ou elle est 
prêt(e) à tout pour retrouver le bonheur.
Les pays traversés et les êtres rencontrés 
transportent l’auditeur dans un monde bien 
différent du nôtre.

LA vIeILLe dAMe
La très simple et très belle histoire de vie d’une 
femme qui a traversé le XXème siècle.

 Mercredi 3 mars à 16h30
 ou samedi 6 mars à 16h30
 | 15 mn environ | 5 ans +  

 samedi 27 février à 20h00
 | 15 mn environ | 7 ans +  

 vendredi 5 mars à 18h30
 | 15 mn environ | 10 ans +  

 Jeudi 4 mars à 18h30
 | 15 mn environ | 7 ans +  

 vendredi 5 mars à 20h00
 | 12 mn | 10 ans +  

CROMesqUIs de COnTes
A l’heure de l’apéro, préparez des cacahuètes, un 
verre de votre boisson préférée et venez écouter 
quelques contes, croustillants et pimentés !  

Le GRAnd kéLé
Cette petite fille, qui cueille des airelles au milieu 
de la toundra, ferait bien de se méfier de l’énorme 
kélé qui la guette, affamé, caché derrière un rocher ! 

  sophie Wilhelm | Cie Les mots du vent | 

  Annukka nyyssonen
  | Cie Rebonds d’histoires | 

 Olivier noack | Cie Les mots du vent | 

Conteurs et conteuses vous racontent en direct des histoires au bout du fil !!
Ce lien inédit du direct par téléphone redonne toute sa place à l’oralité des 
arts du récit. dans ce contexte si particulier, il est important de garder le 
lien et notre capacité d’être ensemble et à l’unisson !

 Mercredi 3 mars à 18h30
 | 12 mn | 7 ans +

 Pascal salzard | Collectif eutectic | 

Le CORbeAU à L’éPIne
Ce corbeau est noir comme une nuit d’hiver. La 
lumière est au coin de son œil, étincelante et 
malicieuse. Ça plaît à certains, mais pas à tout le 
monde. 

L’OMbRe de L’ARbRe
Il fait très chaud. Quand le voyageur aperçoit 
l’ombre de l’arbre, il ne peut résister. Mais cette 
ombre a peut-être un propriétaire ? 

Le TOnneAU MAGIqUe
Jean le paysan trouve un tonneau. Ce tonneau 
n’est pas un tonneau comme les autres. Il faut en 
faire bon usage et ce n’est pas si simple.

 samedi 27 février à 18h30
 | 10 mn | Tout public  

 dimanche 28 février à 20h00
 | 10 mn | 12 ans +

 samedi 6 mars à 18h30
 | 10 mn | Tout public  

à 18h : COUvRe-feU / à 18h30 : HIsTOIRes !!!

Le bOL d’OR (conte arménien)
Un roi tout puissant est angoissé à l’idée de vieillir. 
Il finit par trouver la paix grâce au courage d’une 
jeune fille et à la sagesse de son vieux père.

 samedi 27 février à 16h30
 | 15 mn environ | 7 ans +  

  Laëtitia bloud

Les TROIs PAROLes
Conte de France collecté par Henri Pourrat - 
Antoine est fort comme trois taureaux mais 
timide… Il se fait toujours avoir car il n’ose pas 
demander ou parler pour lui. Quand enfin, sur son 
chemin de vie, on lui offre trois paroles sages… 

LA YAMA OUbA (conte japonais)
Un enfant dans la forêt rencontre une yokai de la 
montagne, une créature fantastique qui change de 
forme comme elle le souhaite. Elle est aussi une 
ogresse.  

 Lundi 1er mars à 18h30
 | 15 mn environ | 7 ans +  

 dimanche 28 février à 16h30
 | 15 mn environ | 5 ans +  

 dimanche 28 février à 18h30
 ou Mardi 2 mars à 18h30
 | 20 mn environ | 10 ans +


