
Contes aux tuyaux

La conteuse, le conteur chuchote des histoires dans un tuyau 
multi-sorties que le public porte à son oreille pour écouter. Un 
rendez-vous emblématique du festival, à ne pas manquer !
A 14h : Philippe Campiche - A 15h : Béatrice Maillet
A 14h30 : Annie Gallay - A 15h30 : Dominic Toutain

Contes en barque
Embarquez pour une vingtaine de minutes sur une magnifique barque à moteur en bois pour 
un petit tour sur le lac. La conteuse, le conteur raconte quelques 
histoires à mi-chemin, avant de revenir à la terre ferme. 
(2€ le tour, modalités de réservation en dernière page).
A 14h : Anne Kovalevsky - A 14h30 : Béatrice Maillet 
A 15h : Annie Gallay -  A 15h30 : Philippe Campiche
A 16h : Dominic Toutain

Spectacles Petite enfance
A 15h et 16h15, « Non, non, non ! », Anne Kovalevsy et Gaël Dod

Julie est une sacrée chipie ! Chez les ours, Petit Ours lui res-
semble... Tous les deux disent un peu trop souvent Non ! Non 
! Non ! Anne et Gaël racontent, chantent et mettent en couleur 
l’histoire de Boucle d’or...  et de la suite.... Une fresque nait 
sous le regard du spectateur.

A 15h45 « Les mémés parlent aux bébés », Annie 
Gallay et Béatrice Maillet
Qui va garder Bébé ? Maman travaille, Papa aussi... Mémère 
dort le chat dans les bras. Mais la P’tite vieille du bout d’la 
rue, celle qui parle une langue inconnue, les enfants, ça la 
connait !...

Spectacles « Magie, Conte et marionettes »  en roulotte
Les Kaldéras vous accueillent dans leur roulotte et vous racontent 4 histoires par 
heure, de 14h à 18h :
« Les créatures de la boîte à chaussures »

Le couvercle s’ouvre, ça swingue, ça scatte ! La bande de jazz 
est dans le quartier. Les vieilles chaussures tapent la mesure. 
Deux autruches en boas font le bœuf.
« Les mystères de Paris »
Par ici, suivez le guide ! De la rue Lepic à la butte Mont-
martre, venez jouer avec Jo le Bonneteur et observer Lucky la 

main froide. Découvrez les trucs et ficelles du petit Paris. 
« Le cercle des fées »
À l’intérieur de ce cercle magique quelque chose va se passer. Répétez après moi : « Fées qui dan-
sez sur la  brise, venez goûter cette heure exquise, sortez de votre retraite enchantée, nous vous en 
supplions, venez ! »
« L’univers fabuleux »
L’étrange naissance d’un enfant forain. À l’intérieur de sa roulotte une mère attend son petit 
phénomène. Déception : à sa naissance il est normal. Par la suite, il deviendra l’enfant médium, 
les montreurs forains seront fiers de lui.

Spectacles sur scène
A 16h45, « La Sakakoua », P. Campiche et J. Bouduban
Un sac pour les couleurs du vent et un sac pour le bruit des nuages. Un 
sac pour l’école et un sac pour faire les courses. Un sac pour l’origine du 
monde et un sac pour mélanger les contes... un sac à quoi ?
Paroles et violoncelle se fraient un chemin à travers des histoires de 
souris pour parler de la place de l’art dans nos sociétés, de l’origine et 
de la fin des choses, de la nécessité du rêve et de l’utilité de faire des provisions pour l’hiver...

A 17h45, « Ballade dans la Tourbière », Dominic Toutain et Didier Quillard
L’Irlande, terre de marins, de magie, de sortilèges, où l’amour 
frôle avec la mort, où la mort emporte et scelle l’amour des 
amants. Une femme phoque, des bréhons, un lèprechaun, un 
merrow, autant de personnages étranges, graves ou joyeux. 
Joyeuses et nostalgiques, les histoires, les musiques se mêlent, 
s’entremêlent, telle la joute sempiternelle des nuages et du soleil, 

des ombres et des lumières, de la raison et de l’irrationnel.

Festival Paroles en Eclats
Samedi 27 juin de 14h à 19h dans les Jardins de l’Europe - Annecy

En cas d’intempéries, tous les spectacles seront maintenus, aux horaires 
indiqués, à l’école Vaugelas, 5 avenue de Chambéry, Annecy.
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