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POUR LES enfants
& LES GRANDSqui les accompagnent 



3ème édition  
09 > 16 février 2022 
VALENTIGNEY

Déjà la troisième édition de notre Merveilleux Festival... 
On attendait ce rendez vous avec impatience, rien que pour 
le plaisir de voir petits et grands avec des étoiles plein les yeux ! 
Trente et un spectacles ou conteries, ouverts au public ou pour 
les scolaires et huit ateliers, ça fait rêver !
  

PS : En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les conditions 
d’accès aux spectacles peuvent évoluer. Nous ferons de notre mieux pour 
vous tenir au courant, merci de votre compréhension.

prélude au 
merveilleux 
festival
Salle Carrez

L’arbre à palabres
Lamine DIAGNE, contes & musiques
C’est sa grand-mère qui lui a légué 
le goût des contes ; en héritage, il a 
reçu des histoires pour tous les âges, 
pour tous les cœurs et accompagnés 
d’instruments d’Afrique de l’Ouest.
Pour tous dès 5 ans

samedi
29 jan.

15 h 00



mercredi
09 fév.
09 h 30 + 11 h 

+ 16 h

samedi
12 fév.

 10 h 30

samedi
12 fév.

 17 h 00

LES 
spec-
-tacles

Les spectacles commencent à l’heure. Les spectacles commencent à l’heure. 
L’accès à la salle se fait 15 min. avant. L’accès à la salle se fait 15 min. avant. 

Salle Carrez : entrée libre sur réservation sur réservation 
(à l’issue du spectacle, glissez votre 
participation dans la tirelire-poisson).

10 & 11 
février

Salle Carrez

L’heure bleue
Cie Prune  : Leslie MONTAGU, 
Jean-François CHAPON  
L’heure bleue, c’est juste avant le 
lever du soleil, entre la nuit et le jour, 
une heure où tout devient possible.
Pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans

Écoles de Valentigney & Les Longines

Ça conte ! 
Emmanuelle FILIPPI HAHN, 
Sabah MAACH, Mapie CABURET,
& Anne LEVIEL,
Des séances dans les dix-sept classes 
maternelles de Valentigney et les deux 
groupes de l’Adapei des Longines. 

Salle Carrez

Un bouquet d’oiseaux
Anne LEVIEL, contes
Trois poules qui font leur maison, 
un garçon à qui poussent des ailes, 
un roitelet plus fort qu’un aigle…
Tout public dès 4 ans

Salle Carrez

Cœurs d’eaux, 
cœurs d’arbres
Anne LEVIEL, contes
Des contes venus du cœur des bois, 
du fond des eaux douces et du 
profond des forêts...
Tout public dès 6 ans



dimanche
13 fév.

 11 h 00

dimanche
13 fév.

 17 h 00

Salle Carrez 

Les p’tites maisons 
Nathalie LEONE, contes & chansons
Chacun son chez soi, chacune sa 
maison… Grand-père Sel a une 
maison qui prend l’eau, le nain 
rouge qui loge sous l’arbre a bien 
besoin de faire le ménage, et le 
cerf, pauvre de lui, est bien trop 
à l’étroit dans son abri…
Tout public dès 5 ans

Salle Carrez 

Bestioles
Nathalie LEONE, contes & récits
Un spectacle pour partir à la 
découverte des incroyables 
étrangetés et bizarreries 
inventées par dame nature, dont 
l’imagination dépasse largement la 
nôtre !
Tout public dès 7 ans

Salle Carrez 

Grand et Méchant, 
le loup ?
Mapie CABURET & Laurent SIGRIST
Que devient le Grand Méchant 
Loup des contes quand c’est le 
loup qui le dit ? Des contes pour 
rire, et pour frissonner de plaisir...
Tout public dès 5 ans

Salle Carrez

ZOUP !
Emmanuelle FILIPPI HAHN 
& Jean-Ray GELIS
La soupe, c’est le repas ordinaire 
des fées et des petits lutins des 
bois. Mais leur plat préféré, c’est 
la crème. Si tu les invites dans ta 
maison, Zoup, attention  !!
Tout public dès 4 ans

mardi
15 fév.

10 h 00 
+ 14 h 30

mercredi
16 fév.

10 h 00 
+ 14 h 30



LES 
ateliers

Les ateliers sont pensés comme un 
moment de complicité à vivre avec les 
enfants que vous accompagnez.

Maison des Contes en Est

On se détend ? 
Découverte du yoga
Animé par Nathalie PIGATTO
Tout en s’amusant, en apprenant 
et en riant, un très bon moment de 
complicité entre parents et enfants.
5 €/pers. (places limitées, inscription obligatoire)

Maison des Contes en Est

On joue ? 
Contes et vous !
Jeu inédit créé par Séverine NUSSBAUM
Pour se familiariser avec l’univers des 
contes et légendes. 
Venez faire une partie en famille ! 
Tout public dès 8 ans
Gratuit sur inscription (places limitées)

Maison des Contes en Est

On joue ? 
La musique intuitive 
Animé par Baptiste JEANDEL
Baptiste vous propose de découvrir 
les sons, les timbres, les matières par 
l’ouïe, la vue, le toucher...
5 €/pers. (places limitées, inscription obligatoire)

Maison des Contes en Est

On dessine ? Sur 
les p’tits Cailloux !
Animé par Jocelyne CHORVOT 
Connaissez-vous les cailloux nomades ? 
Amènez quelques galets et nous en 
fabriquerons ensemble !
Tout public dès 5/6 ans
Gratuit sur inscription (places limitées)

* 10 h : pour les 4/8 ans accompagnés | ** 14 h 30 : pour tous dès 8 ans

mercredi
09 fév.

10 h 30 
+ 14 h 00

dimanche
13 fév.

10 h 30 
+ 14 h 00

lundi
14 fév.

10 h 00* 
+ 14 h 30**

mardi
15 fév.

10 h 00* 
+ 14 h 30**
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 facebook.com/alalueurdescontes

www.alalueurdescontes.frwww.alalueurdescontes.fr

OÙ ?
Salle Carrez au dessus 

de la Médiathèque (1er étage) : 
16 bis rue Oehmichen
VALENTIGNEY
Maison des Contes en Est :
5 rue des Écoles, VALENTIGNEY

COMMENT ?
Réservation obligatoire

(merci de privilégier le mail)
alalueurdescontes@laposte.net 

06 85 55 08 88


