
à La Maison du Conte

Samedi 2 juin 2012

Garden Party

Performances contées
   des micro-labos

17h30

Pique-nique

19h30

Bal à histoires
21h00



Garden Party    Entre maison et jardin, entre conteurs
laborantins et conteurs de fête : un événement qui a déjà un pied dans l’été !

Public adulte

Depuis toujours, les conteurs brassent et pétrissent les 
histoires, cherchant de nouvelles façons de nous les raconter. Et depuis bien 
longtemps, La Maison du Conte les accompagne, notamment grâce aux Labos. 
Ceux-ci ont fait des petits, les micro-labos, qui creusent en parallèle des pistes de 
recherche sur des thématiques spécifiques, comme le conte et l’objet, les écritures, 
Grimm, l’interdit....
Entrez dans leur cuisine, voyez comme ça mijote, et goûtez leurs recherches et leurs 
expérimentations.

Avec (sous réserve) Christian Belisson, Florence Bernigole, Valérie Briffod, Elisabeth Champain, Helen Curran, 
Florence Desnouveaux, Frédéric Duvaud, Matthieu Epp, Anne-Sophie Haeringer, Sami Hakimi, Sylvie Le Secq, 
Aurélie Loiseau, Nathalie Loizeau, Annukka Nyyssonen, Hélène Palardy, Martine Prosper, Nidal Qannari, Abbi 
Patrix, Christian Tardif, Julien Tauber, Marien Tillet, Alain Ussel, Carole Visconti
Regards bienveillants sur les micro-labos Interdit et Conte et objet : Myriam Pellicane et Simon Delattre.

 

Venez avec votre panier repas et votre nappe
à carreaux, le jardin n’attend plus que vous !

 

Pour tous à partir de 12 ans

Une fois le ventre plein, les nappes voleront et laisseront place à Luigi Rignanese et à 
ses musiciens pour un bal conté, festif et décalé en musique et en histoires. 

Pour tous les danseurs de valse, salsa, polka, tchatcha et autres folies 
rock et disco, sans oublier les auditeurs passionnés. Sur le parquet de 

bal tout spécialement installé dans le jardin, ça va swinguer !

Avec Luigi Rignanese, le Quatuoraconte (Cyril Cianciolo, flûte, chant, basse ; Lô 
Blanc, guitare ; Nicolas-Malik Saadane, sons et claviers), un percussionniste et 

une danseuse.

Entrée libre sur réservation                                                                                    
auprès de La Maison du Conte 

au  01 49 08 50 85 
ou par email à :

informations@lamaisonduconte.com
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