Avant même d’apprendre à lire, il goûte d’abord, puis déguste avec délice ces histoires et ces contes qui
nourrissent son imaginaire, stimulent sa curiosité, développent
ses connaissances et lui font découvrir le monde.
Les grands aussi aiment les histoires, qu’elles fassent rire, peur,
qu’elles donnent envie de s’émouvoir, réfléchir ou rêver.
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Cette année, en plus des contes, le Festival accueille la Jeune troupe du
théâtre des Ilets, pour vous proposer lectures et balades.
Dire, lire et conter multipliera alors formes et sujets afin de séduire un
public toujours plus nombreux tout en se proposant sur l’ensemble du
territoire de l’agglomération.
Il y en aura donc pour tous les âges et tous les goûts…
Ainsi, Montluçon communauté est heureuse de vous inviter à
partager le 21ème Festival Dire, lire et conter qui se déroulera
du 20 septembre au 4 novembre.
Samir TRIKI
Vice-Président de Montluçon Communauté
Chargé du Développement Culturel
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Dès son plus jeune âge, le petit
enfant adore qu’on lui raconte des
histoires ; très vite, c’est lui qui en invente
pour lui, les adultes, les autres.
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CHIRINE
EL ANSARY
LABYRINTHE

tout public dès 7 ans

MARDI 20 SEPTEMBRE, 16H45 / DURÉE : 60 MIN

Salle socioculturelle, Teillet-Argenty
MERCREDI 21 SEPTEMBRE, 16H / DURÉE : 60 MIN

Salle des fêtes, Villebret

JEUDI 22 SEPTEMBRE, 17H / DURÉE : 60 MIN

Salle des fêtes, Quinssaines

SAMEDI 24 SEPTEMBRE, 15H / DURÉE : 60 MIN

Mupop, Montluçon

Des histoires-miroirs à travers lesquelles d’autres histoires se révèlent ; des histoires-tiroirs
qu’on ouvre pour en découvrir d’autres, encore et encore ; des histoires-labyrinthes d’où surgissent personnages après personnages : le souverain Mahmoud qui n’a jamais souri et qui voit
toutes ses vies défiler devant lui ; Dalila-la-rouée, la vieille chouette prête à tout pour se faire
remarquer du calife ; Goudar le pêcheur, qui a touché le fond de la mer et a eu peur de voir sa
propre mère… Tout ça… Quand et comment tout cela a-t-il commencé ? Shéhérazade, on nous
en parle, mais qui est-elle exactement ?…
Sur réservation au MUPOP
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ENTRE DEUX GOUTTES

DEUX SÉANCES SONT RÉSERVÉES À DES STRUCTURES PETITE ENFANCE

COL’R

enfants - de 3 ans

MERCREDI 21 SEPTEMBRE, 10H / DURÉE : 25 MIN

Médiathèque Fontbouillant, Montluçon
4

L’air en colère, colère dans l’air... Une bulle d’air, faut qu’ça éclate. Une colère, faut qu’ça éclate.
Mais une colère c’est comme une bulle. C’est tout plein d’air.
Sur réservation à la médiathèque de Montluçon

UNE SÉANCE EST RÉSERVÉE À UNE STRUCTURE PETITE ENFANCE

KBANE

enfants 3/6 ans

VENDREDI 23 SEPTEMBRE, 16H30 / DURÉE : 40 MIN

Médiathèque Boris Vian, Montluçon

Dans ma cabane il y a... «Dans ma cabane il y a le vent, les mots, des chants, mon petit monde.
Ma parole, dans la cabane il y a moi.»
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ARNAUD
REDON

© DR

© DR

JEAN
METEGNIER
UNE ITALIE QUI CHANTE

adultes

MARDI 27 SEPTEMBRE, 15H / DURÉE : 60 MIN

Résidence des Coupances, Domérat

MERCREDI 28 SEPTEMBRE, 15H / DURÉE : 60 MIN

MARPA, Marcillat-en-Combraille

Une histoire simple qui se parle et qui se chante, comme un tourne-disque pendant une réunion
de famille, une ronde d’enfants dans la cour ensoleillée d’une petite école de Naples… Les bribes
d’un passé qui remonte à la mémoire, une évocation tout à la fois drôle et nostalgique, tendre et
tonique.

UNE ITALIE QUI CHANTE

version dès 7 ans

JEUDI 29 SEPTEMBRE, 17H / DURÉE : 60 MIN

Quartier de Bien-Assis, Maison de l’enfance Anne Frank, Montluçon

Une histoire simple qui se parle et qui se chante, comme un tourne-disque pendant une réunion
de famille, une ronde d’enfants dans la cour ensoleillée d’une petite école de Naples… Les bribes
d’un passé qui remonte à la mémoire, une évocation tout à la fois drôle et nostalgique, tendre et
tonique.

PICCOLO VIAGGIO

DEUX SÉANCES DU SPECTACLE PICCOLO VIAGGO SONT RÉSERVÉES AUX STRUCTURES
PETITE ENFANCE.
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LA FORÊT DES HEURES

tout public dès 8 ans

VENDREDI 30 SEPTEMBRE, 20H / DURÉE : 45 MIN

Conservatoire, Montluçon
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Le bûcheron et ses enfants, deux garçons et une petite fille, une sorcière qui a figure de renard et
de pie et tout un bal de monstres frétillants ! La forêt des heures est l’objet de bien des fantasmes
et il ne fait pas bon y pénétrer ! Les grands-mères, d’une génération à l’autre découragent les plus
hardis, à grand renfort de monstre et de croquemitaines. Et, si ces créatures sont imaginées armées
de crocs et de griffes par les garçons, la petite fille imagine un monstre beaucoup plus… succulent.
Et chacun devra un jour ou l’autre affronter sa propre vision ! Le conte, à ressorts, bien sûr, est à la
fois magique, poétique, fantastique. Ce que l’on aimerait y entrer de nouveau, dans cette « Forêt des
heures » de Jacques Coutureau !
Sur réservation au Conservatoire André Messager
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LUCIE CATSU
& JEAN METEGNIER
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MICHEL
BOUTET
BARBOUILLOT D’PAIN SEC

adultes

MERCREDI 5 OCTOBRE, 14H30 / DURÉE : 60 MIN

Médiathèque Boris Vian, Montluçon
En partenariat avec l’Université du Temps de Vivre

MERCREDI 5 OCTOBRE, 20H / DURÉE : 60 MIN

Médiathèque Boris Vian, Montluçon
JEUDI 6 OCTOBRE, 15H30 / DURÉE : 60 MIN

Médiathèque Léo Ferré, Désertines
UNE SÉANCE EST PROPOSÉE À LA MAISON D’ARRÊT DE MONTLUÇON
Barbouillot d’pain sec est un reportage, coté cœur, dans un village de nulle part. Les héros de
ces “histoires vraies qu’auraient pu arriver” traversent la place en pensant “dans la vie, y’a pas
toujours pied!”. Au Bistrot du bar, régulièrement transformé en salon philosophique, on parie sa
paire de bretelles que la fin du monde est pas pour demain. Ou qu’elle a déjà eu lieu et qu’on
n’a pas fait attention ! Pendant ce temps-là, Raoul Pigot promène sa jument Jean-Louis, en
glosant sur les avantages d’un voyage à Lourdes et les inconvénients des boîtes en plastique…
C’est drôle, féroce, bourré de tendresse. Ça donne de l’air, comme un voyage, un sourire, une
chanson.
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CLAIRE ANGENOT, DAVID DAMAR-CHRETIEN, GAËL GUILLET ET OLIVE MALLEVILLE

SCÈNES DE LA VIE ORDINAIRE

tout public dès 11 ans

JEUDI 29 SEPTEMBRE, 17H / DURÉE : 90 MIN

Médiathèque Léo Ferré, Désertines
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Judith et Antoine sont marié·e·s depuis de longues années et forment un couple heureux. Judith
travaille à la mairie où elle vient d’obtenir une promotion ; Antoine est conseiller d’orientation ;
Corentin, leur fils unique, poursuit de solides études de commerce et vient de leur apprendre qu’il
va se fiancer. Mais tout se complique quand, un beau matin, Antoine découvre que Judith est en
train de disparaître sous une couche de peau visqueuse qui la recouvre complètement jusqu’à
effacer son visage…
CLAIRE ANGENOT, DAVID DAMAR-CHRETIEN ET OLIVE MALLEVILLE

LE NOYÉ DU CHER

tout public dès 11 ans

SAMEDI 1ER OCTOBRE, 17H / DURÉE : 60 MIN
DIMANCHE 2 OCTOBRE, 17H / DURÉE : 60 MIN
SAMEDI 8 OCTOBRE, 17H / DURÉE : 60 MIN
DIMANCHE 9 OCTOBRE, 17H / DURÉE : 60 MIN

Rendez-vous Place Piquand, balade sonore, Montluçon

La ville, son dessin, son organisation, disent beaucoup des relations de pouvoir qui la constituent.
L’architecture raconte des siècles de rapports de classe. Petites et grandes histoires s’y sont sédimentées. Parfois cela saute aux yeux, parfois il faut chercher, deviner…
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JEUNE TROUPE DU THÉÂTRE DES ILETS
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Casque aux oreilles, immergez-vous dans ce « polar immobilier » en compagnie de Sandre,
Marcello et Annie, et de leurs voix intérieures ou fantomatiques, qui vous guideront au fil
des rues.
En cas de météo défavorable les séances seront annulées.
Sur réservation au Théâtre des Ilets

CLAIRE ANGENOT, DAVID DAMAR-CHRETIEN, OLIVE MALLEVILLE ET SOLALA VIALA

TOUT ÇA, TOUT ÇA (LECTURES)

tout public dès 11 ans

De Gwendoline Soublin, mise en scène Fanny Zeller
MERCREDI 12 OCTOBRE, 17H / DURÉE : 60 MIN

Médiathèque Co-Libris, Domérat

Une longue journée d’été. Dans un monde où le futur semble de plus en plus incertain, entre
catastrophes climatiques, naturelles, humanitaires, Ehsan, 13 ans, décide de s’enfermer dans
le Bunker anti-atomique de son jardin.
Chalipa sa petite sœur, Sam sa baby-sitter, Salvador un ado du quartier et Nelson le petit
voisin de 4 ans vont tenter par tous les moyens de le convaincre d’en sortir.
Ils nous feront partager leur vision du monde et essayeront, à leur manière, d’inventer des
lendemains qui chantent.
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AH LES HISTOIRES DE FAMILLES

DEUX SÉANCES DU SPECTACLE SONT RÉSERVÉES AUX STRUCTURES PETITE ENFANCE.

CARAMEL ET NOUGAT, FERME LA PORTE IL FAIT FROID !

tout public dès 7 ans

VENDREDI 7 OCTOBRE, 20H / DURÉE : 45 MIN

MJC, Montluçon
10

SAMEDI 8 OCTOBRE, 15H / DURÉE : 45 MIN

tout public dès 6 ans

Médiathèque Fontbouillant, Montluçon
C’est l’aventure d’un Roi Nougat qui a perdu sa Reine Caramel, au cœur de l’hiver, et le voilà
perdu dans la forêt. C’est aussi l’histoire d’un Bonhomme Charbon qui vit sous la terre, et
d’une petite mamie qui s’apprête à dormir trois mois durant. Et c’est pas tout ! Il y a aussi deux
cousines dont l’une court très très vite et l’autre répare tout. Bref, c’est l’histoire d’une nuit
pleine de dangers, de courage, de magie et de rebondissements.

TROTTE LE TIGRE ET GALOPE L’ESCARGOT

enfants 3/6 ans

SAMEDI 8 OCTOBRE, 11H / DURÉE : 60 MIN

Médiathèque Léo Ferré, Désertines
Trotte le tigre et galope l’escargot
Un escargot qui galope et un tigre qui trotte, et c’est la course aux sornettes ! C’est parti pour
des histoires de sorcières, de loup, de héros courageux et de voyages dangereux. Au petit trot et
au grand galop, à la vitesse de la parole, au creux de vos oreilles.
Sur réservation à la médiathèque Léo Ferré de Désertines
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VIOLAINE
ROBERT
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FRANCE
QUATROMME
HABIT DE NUIT ET DE LUNE

enfant - 3 ans

MARDI 11 OCTOBRE, 10H / DURÉE : 30 MIN Maison du village, Arpheuilles-Saint-Priest
MARDI 11 OCTOBRE, 16H30 / DURÉE : 30 MIN Médiathèque Boris Vian, Montluçon
JEUDI 13 OCTOBRE, 10H / DURÉE : 30 MIN Médiathèque Léo Ferré, Désertines
Sur réservation à la médiathèque Léo Ferré, Désertines

Quand la nuit tombe, Ptidois ne dort pas, il a peur ! Entre tremblements, rires et poésie, la
conteuse raconte le loup, les cauchemars, le chien, le voyage de Monsieur Pouce sur une étoile
et compte les moutons pour endormir Ptidois.

CONTES AUTOUR DU MONDE

enfants 3/6 ans

MERCREDI 12 OCTOBRE, 10H / DURÉE : 40 MIN

Médiathèque Léo Ferré, Désertines

Contes brefs traditionnels du monde contés-chantés avec de petits instruments. La conteuse
vous invite en voyage autour du monde. Au Sénégal Diaboun’dao ne veut pas rentrer alors que
le lion approche. En Norvège les trois boucs veulent passer le pont sous lequel dort troll.
Sur réservation à la médiathèque Léo Ferré, Désertines

CONTES DES ÉTOILES ET DE LA LUNE

tout public dès 7 ans

JEUDI 13 OCTOBRE, 17H / DURÉE : 60 MIN

Salle des fêtes, Prémilhat

Doucement s’en va le jour, la nuit embrasse la terre. Mahura ne veut pas dormir et tambourine
avec son pilon. La nuit s’emballe et se détraque. La grenouille, la vache et la pluie chantent à
la fenêtre et empêchent le bébé de s’endormir. Le loup tourne dans le village à la recherche de
quelque chose à manger. Le roi en personne se réveille et exige une étoile pour son minuit.
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PETITES GOURMANDISES D’HISTOIRES

tout public dès 5 ans

VENDREDI 14 OCTOBRE, 14H30 / DURÉE : 60 MIN

Salle de la mairie, Marcillat-en-Combraille

SAMEDI 15 OCTOBRE, 15H / DURÉE : 60 MIN
12

tout public dès 6 ans
Médiathèque Boris Vian, Montluçon
Slip slop gobé, dans son gosier, il est passé…. Des histoires à croquer, la musique des mots
comme une saveur dans la voix. Jeux de corps, jeux de doigts !

CONTES DE BOUCHE POUR OREILLES FINES

tout public dès 7 ans

LUNDI 17 OCTOBRE, 17H / DURÉE : 60 MIN

Centre d’animation culturelle et sportive, Lignerolles

MARDI 18 OCTOBRE, 17H / DURÉE : 60 MIN

Quartier de Fontbouillant, Maison de l’enfance Marcel Pagnol, Montluçon

Contes d’ici et du Maghreb sont tissés à voix nue. Ici se mêlent et se répondent les langues, les
traditions et les poésies. Alors le fil des mondes pluriels se déroule vers des voies imaginaires…
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LILA
KHALED
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VIRGINIE
HENTGEN
TÊTE DANS LA LUNE

tout public dès 7 ans

VENDREDI 21 OCTOBRE, 17H / DURÉE : 60 MIN

Centre social, Lavault Sainte Anne

Le vilain petit canard n’est pas tout seul. L’enfant qui marchait sur la pointe des pieds, la petite
fille qui se prenait pour la déesse des mouches et Epaminondas le garçon trop obéissant savent
eux aussi ce qu’être différent veut dire. Quatre histoires ponctuées de chansons et pimentées
d’un grain de folie où il est question de trouver son propre chemin et qui l’on est vraiment.

UN BATEAU DANS LA TÊTE

tout public dès 7 ans

DIMANCHE 23 OCTOBRE, 15H / DURÉE : 60 MIN

Salle des fêtes, Saint-Genest

Un voyage poético-philosophique teinté d’humour et de mystère où vous rencontrerez entre
autres en vrac et pour de vrai : un arbre qui rêve, une chaussette esseulée qui a le blues, la fiancée d’Edgar Poe, un petit tailleur de pierres et une vache océanique… Une aventure musicale et
contée surréaliste qui réjouira tous les marins-rêveurs !

TRÉSORS

enfants 3/7 ans

VENDREDI 28 OCTOBRE, 15H / DURÉE : 60 MIN

Médiathèque Co-Libris, Domérat

Grâce à la fabuleuse machine qu’ils ont inventée, les trésors se révèlent sous forme d’objets et
de petits animaux qui leur inspirent des chansons. Laissez leur vous montrer et vous découvrirez avec ces deux farfelus chercheurs l’extraordinaire trésor qu’ils sont venus trouver !
Sur réservation à la médiathèque Co-Libris de Domérat

13

IL SUFFIT D’UN SOIR ET D’UN LENDEMAIN

tout public dès 6 ans

MARDI 25 OCTOBRE, 15H / DURÉE : 50 MIN

Médiathèque Co-Libris, Domérat

14

Il suffit d’un soir et .... d’un lendemain. Une nuit pour tout bouleverser ? Oui, c’est possible dans
la vie comme dans les contes ! Chacun sa route, chacun son chemin : celle de Yanis qui décide
de quitter son île natale pour trouver du travail et celle de Wang-Niang, heureuse de pouvoir
manger, enfin, à sa faim qui refuse de céder à la peur de mourir avalée par le tigre de la région.

OH ! C’EST DE L’EAU !

enfants 3/6 ans

MERCREDI 26 OCTOBRE, 11H / DURÉE : 40 MIN

Médiathèque Co-Libris, Domérat

Pourquoi les poissons vivent-ils dans l’eau ? Comment vivre en bonne entente d’une rive à
l’autre ? Qui veut rester jouer au fond de l’eau ? Autant de questions et bien d’autres, autant de
contes pour y répondre.
Sur réservation à la médiathèque Co-Libris de Domérat
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CLAIRE
PERICARD
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SONIA
KOSKAS
DU JASMIN CONTRE DES YEUX,

tout public dès 7 ans

MERCREDI 26 OCTOBRE, 15H / DURÉE : 60 MIN

Médiathèque Léo Ferré, Désertines

Trois sœurs prirent un époux le même jour : la première épousa le fils d’un prince, la deuxième
le fils d’un vizir et la troisième le fils d’un boulanger. Quand la troisième fille fut enceinte, elle
entendit une voix qui lui dit : « Tu mettras au monde une fille peu ordinaire. Lorsqu’elle pleurera, ses larmes se changeront en perles, quand elle se brossera les cheveux, il en tombera de l’or
et à chaque pas qu’elle fera, du jasmin fleurira sous son pied. Tels seront les pouvoirs merveilleux de l’enfant !»

COUSCOUS AUX ENFANTS

tout public dès 6 ans

JEUDI 27 OCTOBRE, 16H45 / DURÉE : 60 MIN

Centre associatif, Saint-Victor

Une exploratrice marchant dans le désert. Un tunnel dans une montagne de couscous, une
curieuse caverne aux bonnes odeurs d’épices et une petite vieille qui nous donne la clé des
contes : ils sont tous là, les succulents, les savoureux, les gourmands, les délicieux… il suffit de
se mettre dans un coin, de ne pas faire de bruit et le conte se déroule sous vos yeux.
CLAIRE PERICARD & SONIA KOSKAS

ILS SE MARIÈRENT ET…

adultes

VENDREDI 28 OCTOBRE, 20H / DURÉE : 75 MIN

Médiathèque Léo Ferré, Désertines

Contes d’amour et de désir par Claire Péricard et Sonia Koskas, pour les adultes et les adolescents. On
se cherche on se fuit, on s’espère, on se repousse, on se chicane, on exige... Dans les contes comme
dans la vraie vie, il est difficile d’aimer. Mais toutes les petites ruses de l’amour peuvent aussi nous
faire rire, nous surprendre et nous émouvoir.
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PETITE FILLE ET LE LOUP ET AUTRES CONTES

enfants 3/6 ans

MERCREDI 2 NOVEMBRE, 15H / DURÉE : 50 MIN

Médiathèque Co-Libris, Domérat

Rabadam rabadam rabadam.... le loup part à la poursuite de Petite Fille... mais elle a un pouvoir...
Voyage tambour battant à la poursuite des histoires !
Sur réservation à la médiathèque Co-Libris de Domérat
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CAFÉ BIBERON

enfants - 3 ans

JEUDI 3 NOVEMBRE, 10H / DURÉE : 75 MIN

Médiathèque Co-Libris, Domérat

Le Café biberon est un moment privilégié à partager avec son bébé autour du plaisir des mots.
Nous naviguerons ensemble joyeusement de rythmes en comptines, de chants en récits. Ces
paroles de longue mémoire puisées dans les traditions orales du monde, rejoindront nos inventions spontanées et les adaptations personnelles.
Sur réservation à la médiathèque Co-Libris de Domérat

LES MAINS QUI CONTENT (ATELIER)

enfants 4/6 ans

JEUDI 3 NOVEMBRE, 15H / DURÉE : 60 MIN

Médiathèque Co-Libris, Domérat

Des histoires sur la main, sur les doigts, des gestes à inventer, à imiter, à emporter!
Sur réservation à la médiathèque Co-Libris de Domérat
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AGNÈS
HOLLARD
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HISTOIRES SUR LE POUCE

enfants 6/8 ans

VENDREDI 4 NOVEMBRE, 11H / DURÉE : 60 MIN

Médiathèque Co-Libris, Domérat

Un pouce décide un beau jour de quitter ses frères et de partir au bout de la terre. Il découvre
une chouette qui a avalé la lune, un dormeur qui ne sait pas s’il rêve, un trésor caché dans un
endroit insoupçonné, une musique qui fait tout oublier ...
17

Chaque spectacle est proposé avec des recommandations concernant l’âge minimum. Elles sont
établies en fonction des contenus et du niveau de langage utilisé. Les interruptions brisent la magie
du conte, c’est pourquoi aucune entrée n’est possible une fois le spectacle commencé. Pour le plaisir
et le confort de tous, nous comptons sur vous pour respecter ces indications. Dans le cas contraire,
l’organisation du festival se réserve le droit de refuser l’accès aux séances.
L’entrée est gratuite pour toutes les séances dans la limite des places disponibles ; pour certaines,
des réservations sont indispensables.
Au regard du contexte sanitaire n’hésitez pas à vous renseigner auprès des salles accueillant
des spectacles.
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RÉCAPITULATIF DES SÉANCES
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A PARTIR DE 6 ANS			
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mercredi 5 octobre
jeudi 6 octobre

7

Ils se marièrent et…

Claire PERICARD et Sonia KOSKAS

vendredi 28 octobre

15

19

CONSERVATOIRE ANDRÉ MESSAGER
11 avenue de l’Europe - 03100 Montluçon
Tél. 04 70 02 27 49

MUPOP

THÉÂTRE DES ILETS

Espace Boris-Vian - 27 rue des Faucheroux
Tél. 04 70 03 86 18

MÉDIATHÈQUE DE DÉSERTINES

Espace François Mitterrand - Rue Joliot-Curie
Tél. 04 70 02 34 41
Contact Natacha Auger

MÉDIATHÈQUE DE DOMÉRAT
12 rue Marcel-Cachin
Tél. 04 70 09 10 00
Contact Pascale Lescure

MÉDIATHÈQUE DE MONTLUÇON

Espace Boris-Vian - 27 rue des Faucheroux
Tél. 04 70 05 54 45
Contact Mylène Lagrange et Françoise De Carvalho

Réalisation Montluçon Communauté - Culture
Coordination Médiathèques de Désertines, Domérat et Montluçon
Partenaires Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
https://mediatheques.agglo-montlucon.fr
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3 rue Notre Dame - 03100 Montluçon
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