
5e Festival du Conte

samedi 22 février 2014



10h15 - 10h45
 J’ai un long cou, des petits cornes, plein de tâches sur ma peau, de grandes jambes, qui 
suis-je ? Petites oreilles, grandes oreilles, ouvrez-vous, les contes de Maette, tous beaux, 
tous ronds viennent à vous !

16h00 - 16h30
C’est l’histoire d’une sorcière pas 
comme les autres. Elle possède 
un pouvoir, un don infaillible pour 
repousser les méchants, personne 
ne peut lui résister : elle pète !
Ca fait beaucoup de bruit, ça 
sent très mauvais, mais ça 
marche super bien pour éloigner 
toute sorte de méchants. Le 
seul petit souci, c’est qu’elle 

pète tout le temps. Même quand elle est avec ses amis, et cela finit pas les gêner, au 
point même de la rejeter. Mais Fessalair est bien décidée à ne pas se laisser faire...

9h30 - 10h00
11h00 - 11h30
Le Loup, il est partout dans les histoires. Dans le petit Chaperon Rouge, les trois petits 
cochons... il fait peur aux petits et aux grands ! Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Et 
puis l’est-il vraiment ? Est-ce que parfois, il peut avoir des regrets de trimbaler partout 
cette image de Grand Méchant Loup qui lui colle à la peau comme un vieux chewing 
gum sous une table d’école ? C’est ce qu’on va découvrir dans ce conte !

14h45 - 15h15
16h15 - 16h45
Jean est un pauvre paysan, célibataire, qui aimerait bien savoir pourquoi il est pauvre et 
comment il pourrait devenir plus riche. Il aimerait aussi trouver femme. Le conteur Jager 
vous invite au travers d’une succession de contes, qui se déroulent dans le paysage de la 
Vallée du Mt-Blanc, à découvrir comment notre ami trouvera le bonheur.

15h00 - 15h15
15h45 - 16h00
Redécouvrir les fables de La Fontaine et sa galerie d’animaux : le Renard malicieux, le 
Loup féroce, la Grenouille prétentieuse et leurs compères... Travail de mise en voix et 
de mise en espace des élèves de Madame Comte du collège des Allobroges La Roche 
sur Foron. 

15h30 - 15h50
17h00 - 17h20
Deux contes truffés d’humour dans lesquels les animaux mettent à l’épreuve l’amitié, la 
ruse, pour arriver à leur fin.

14h30 - 15h00
17h00 - 17h30
Bienvenue au pays des histoires... Ici le rêve est roi et la magie est reine, ici nous pouvons 
avoir trois ans ou même en avoir cent, ici nous sommes tous des enfants, les petits 
comme les grands...

AniMATIONS                                         

INFOS PRATIQUES                               

En avant premiere du fESTIVAL        
Dimanche 16 février à 10h au Ciné le Parc La Roche

9h30 -  9h45
 10h30 - 10h45

Sylvette a perdu son doudou de bébé. Que faire ? Trop grande maintenant pour avoir un 
doudou, elle a quand même besoin d’un compagnon.

10h00 - 10h15
 11h00 - 11h15

Il était une fois, un petit lutin dans son champignon-maison. Dans le creux de ma main, 
il s’en vient, dans le creux de mon oreille, il chuchote. Son chapeau pointu il soulève et ... 
ses hisoires prennent vie pour les plus petits !

A la recherche Du doudou

Mon lutin m’a dit 

Au loup ! 

Au pays des histoires  

Les aventures de Fessalair  

Sissy Friz

Elaéra

Kadija

       K’Fée 
Causette

Kadija

Conteur Jaeger

                 Camilla

         Collège Les
         Allobroges

Nicolas Perrillat
   Cie Vox Alpina

François Genoud

Petit déjeuner offert, deux contes proposés par Maette  Le lapin et le tigre, Roulé 
le loup (il vaut mieux être petit et rusé que grand et puissant), puis un film 
d’animation L’OGRE DE LA TAÏGA 
de Konstantin Bronzik, Sergeï Mirenov - Inga Korjnera - Russie 52mn - A partir de 4 ans
Des contes slaves qui font la part belle à la ruse et à l’intelligence, composé 
de 4 courts métrages sur la quête du bonheur : le chat et la renarde, les trois 
chasseurs, la petite Khavroshka, gare aux loups.
Tarifs : 3,80 € (jusqu’à 15 ans) - Adultes : 5,80 € 

15h15 - 15h45 
16h15 - 16h45
Musique potagère et contes à fleur de pots. Des graines 
de mots en graines de notes, il nous entraîne dans son 
jardin de mots. Là où poussent de délicieuses histoires, 
des chansons savoureuses, des comptines mutines, 
des devinettes rigolotes et des jeux de doigts malins. 
Pendant ce temps là, l’arrosoir se transforme en saxo, 
le balai en trompette...

Les contes du jardin  

La quête de Jean dans 
la vallée du Mont-Blanc 

Fabuleux Fabuliste

Le singe, le crocodile
et Boukie la hyène

14h30 - 16h30              Atelier créatif                          Maria Troulay
Dessine et décore une girafe, ses petites cornes arrondies lui donnent un air attendri, 
ses longues pattes effilées, son pelage tâcheté font toute sa beauté, et son long cou 
nous impressionne beaucoup.

15h00 - 17h45             Jeux en bois                   Abdel & Laurent

Entrée tout public : 2 € par personne
De 15h30 à 17h30 : vente de crêpes, bonbons, boissons
Nous remercions nos annonceurs pour le soutien de notre événement 
Jouets Sajou, Studio Photo Bonicki, Peintures Jordao, Librairie Bulles à Croquer, 
Foron Multimédia, Espace Temps, Am Stram Gram Prêt à porter, Michel Pinier Photos, 
Librairie Histoires Sans Fin, Menuiserie Patrick Veyrat, Publicité Richard, le Collège les 
Allobroges, les bénévoles de la MJC pour leur aide et toutes les conteuses et conteurs.
Organisation : Maison des Jeunes et de la Culture 287, avenue Jean-Jaurès 
74800 La Roche sur Foron - Tél. 04.50.03.05.29 - www.mjc-larochesurforon.fr

 moins de 3 ans

   dès 3 ans

 à partir de 6 ans

      3 à 6 ans

MaetteConte au long cou

9h30 - 11h30                 Atelier pâte à modeler

14h30 - 15h30
16h45 - 17h45                             

 Contes en diapo  


