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Édito

La 19e édition du 
Qu’en dira-t-on ? 
marque un tournant 
pour cette manifes-
tation emblématique 
de la Ville de Cler-
mont-Ferrand. C’est 
avec enthousiasme 
que je vous invite, 
toutes et tous, petits 

et grands, à découvrir les nouveautés 
du festival de contes dans les quartiers 
de Croix-de-Neyrat, Champratel, Les 
Vergnes, La Gauthière et ailleurs ! 
Déambulations, spectacles dans le 
parc de la Fraternité ou au square 
Rosa-Parks, ateliers, participations 
des élèves du collège Albert-Camus, 
les initiatives ne manquent pas pour 
célébrer l’oralité dans ses formes les 
plus diverses.

Cette manifestation se veut propice à 
la rencontre et aux échanges. C’est 
aussi un moyen de redécouvrir son 
quartier, de porter un regard nouveau 
sur la ville et de partager des expé-
riences singulières. Mais surtout, c’est 
un formidable vecteur de cohésion 
entre habitants, associations, établis-
sements scolaires et de nombreux 
autres acteurs, tous passionnés par 
l’univers fantastique du conte. 
Je vous souhaite un excellent festival.

Olivier Bianchi
Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont Auvergne Métro-
pole
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Simon Pourret
Adjoint à la Politique
de la ville, jeunesse,
développement social urbain
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Petit mot du festival

Sommaire

Ils sont authentiques, attachants, fascinants… et ils vous attendent dans une 
ambiance conviviale. Les meilleurs conteurs et conteuses d’ici et d’ailleurs se 
retrouvent à Clermont-Ferrand. En partageant leurs histoires avec vous, ils vous 
promettent un voyage dans l’imaginaire plus puissant que toute réalité 3D.
Le festival de contes Qu’en dira t-on ? est un événement intergénérationnel 
réunissant des publics de tous les âges. Cette 19e édition du festival est à 
nouveau l’occasion de laisser entrer ces conteurs, diseurs, porteurs d’histoires 
dans tous les espaces des quartiers de Clermont-Ferrand, de faire découvrir une 
pratique artistique ouverte à toutes et tous, qui fait rêver ensemble. 
Il était une fois des artistes qui transmettent des récits entre mensonge et vérité, 
aux confins du merveilleux, sur les bords d’autres existences, de la fiction à la 
réalité. Nous sommes fiers de les accompagner et de participer à la vitalité de 
la culture vivante dans notre ville. 

L’équipe du festival
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10 h
Léger comme 7 fleurs de jasmin
par Philippe Charleux
Compagnie bloc note – Durée : 40 min
Puisque je suis votre invité, un bouquet 
de fleurs j’ai amené.
Dans mon joli bouquet, j’ai rassemblé 
toutes sortes de fleurs colorées : des 
fleurs-cadeaux, des fleurs-sourires, des 
fleurs-merci, des fleurs-bien-être.
Au pays des éléphants, un jeune 
homme généreux et intrépide affronte-
ra des épreuves pour ramener au Roi 
serpent, la fleur de jasmin au pouvoir 
guérisseur. Grande sera sa récom-
pense !
Maison de quartier des Vergnes 
Pour les 3-6 ans 
4 € et gratuit - de 12 ans
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88

10 h
Le roi des bisous
par Ludovic Souliman – Durée : 45 min
Dans ma boîte à musique, il y a une 
coccinelle, un, deux, trois ballons, un 
verre chanteur et l’histoire de la famille 
Paradis. Madame Paradis qui aime et 
sème et Monsieur Paradis, le roi du 
potager, qui fait danser les légumes. 
Il y a la plus belle graine, la graine 
de vie dans le ventre de Madame 
Paradis. Oui mais voilà que bébé pa-
radis ne veut pas sortir. Il y a le roi 
des bisous dans sa maison de papier 

rouge qui se transforme en bateau ou 
en poisson. Il sait faire tous les bisous, 
du bisou girafe au bisou papillon, du 
bisou de grand-mère au Big smack ! 
Des contes en comptines et Origami 
tout en rires et en poésie pour jouer 
à grandir.
Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Pour les 3-6 ans 
4 € et gratuit - de 12 ans
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88

15 h
Dans le vent, l,orage, la lune
et les nuages
par Sharon Evans – Durée : 50 min
Des « minis-anges » turbulents, un roi 
qui veut toucher la lune, des devinettes 
espiègles...
Une voix parlée qui devient chant, 
les instruments étonnants qui libèrent 
le vent, le feu ou la voie lactée. Les 
moments ludiques s’entrecroisent avec 
des images poétiques. Un spectacle 
sur les astres et les éléments, rythmé 
par la voix et la musique, qui emmène 
les enfants au cœur même du merveil-
leux.
En extérieur
Les Hauts-de-Chanturgue
Croix-de-Neyrat
Tout public
Gratuit
Entrée libre
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15 h
Tapis conteur
par Ludovic Souliman – Durée : 50 min
Bienvenue sur la CTC, la compagnie 
des tapis conteur, voyage en terre 
d’imaginaire garanti, pas besoin de 
visa, ni de vaccin, embarquement 
pour un monde sans frontière. Ludovic 
Souliman est votre conteur pilote de 
tapis, en une leçon, vous passez avec 
lui le permis tapis. Au fil de contes du 
monde entier, sur tapis volant, l’imagi-
naire s’envole. Un conteur en balade 
dans la ville, dans la vie, de place en 
place, tapis sur l’épaule, le cœur en 
bandoulière. Là où il s’arrête, il dé-
roule ses tapis et invite d’un geste de 
la main l’autre à s’asseoir.
Parc de L’Écluse - La Gauthière
Tout public
Gratuit
Entrée libre

16 h 30
Octave et le corbeau
Par l’association Ficelle et compagnie 
Durée : 1 h 30
Conte classique revisité en théâtre 
forum…
Octave a honte de son chant et pour 
changer cette donne, il met en œuvre 
un plan diabolique…

Thème de la jalousie, de la propriété 
et de la prise de pouvoir. Jeu narratif 
partagé entre l’enfant et ses parents.
Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Tout public, à partir de 6 ans
Atelier gratuit
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88

19 h 30
Pataclock
Par Thierry Beneteau
Compagnie C’est-à-dire – Durée : 50 min
Trois p’tits contes de bric et de broc. 
pataclok !
Une fillette qui chante pour couvrir sa 
fuite, un loup mélomane séduit par des 
paroles étranges, une chanson belle et 
douce. Une histoire pleine de ruse, de 
poésie, de frissons… La randonnée du 
P’tit Coquet parti trouver le cordonnier, 
lui réclamer du fil pour coudre son p’tit 
jabot que la souris lui a percé… Un 
petit conte merveilleux avec Poucet, un 
Tom Pouce téméraire qui a plus d’un 
tour dans son sac, même quand il se 
retrouve dans le ventre d’une vache… 
Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Tout public, à partir de 4 ans
4 € et gratuit - de 12 ans
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88



Déambulation sur les trois quartiers en tram
11 h : marché des Vergnes

11 h 30 : devant les écoles des Vergnes
15 h : place des Droits-de-l’Homme aux Vergnes

16 h 30 : place René-Mayot à Champratel
18 h : terrasse de la Maison de quartier de Croix-de-Neyrat

Par la brigade des conteurs de rue, compagnie Oh
La brigade des conteurs de rue occupe le terrain avec leurs histoires inatten-

dues, philosophiques, sentimentales ou subversives. De manière bienveillante, ils 
abordent individuellement les gens et leur proposent de s’arrêter pour écouter une 

histoire qui correspond à leur humeur du moment… Les personnes rencontrées 
tout au long de leur déambulation sont invitées à se rendre à un point de 
rendez-vous où l’ensemble de la brigade leur livrera un conte à plusieurs 

voix. Inutile de fuir ou de les chercher, ils sauront vous trouver. 
Les Vergnes, Champratel, Croix-de-Neyrat

Gratuit - Entrée libre
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10 h 
Patati, patata
Par Françoise Gliere – Durée : 40 min
Quelques contes, des comptines, des 
ritournelles, des notes de musique pour 
accompagner les jeunes enfants sur le 
chemin de la découverte du monde. 
Tout en douceur et avec des mots 
simples, Françoise Glière raconte des 
histoires qui parlent aux enfants et leur 
ressemblent. Elle s’accompagne d’ins-
truments pour donner aux récits et à la 
voix une empreinte musicale qui berce 
les plus petits. 
Maison d’à-côté - Croix-de-Neyrat
Moins de 3 ans
Gratuit
Inscription obligatoire : 04 73 24 16 75

10 h
Meunier tu dors
Par Thierry Beneteau
Compagnie C’est-à-dire – Durée : 25 min
Là-haut sur la colline,
il y a un moulin.
Le vent souffle fort, et ses ailes vont bon 
train.
M’as-tu, m’as-tu vu ?
Mathu, Mathurin
Tout commence avec du bon grain…
Mais que fait le meunier ?
Toute l’histoire est dans un sac,
et quand il se dénoue…

Un spectacle musical joué avec des 
instruments traditionnels, des percus-
sions, des jouets sonores. Des chan-
sons rythmées par une guitare et un ac-
cordéon diatonique. Un moment pour 
rêver, une histoire pour chanter, pour 
remplir les yeux et les oreilles d’un peu 
plus d’imaginaire…
Espace Mercœur - Champratel
Moins de 3 ans - Gratuit
Inscription obligatoire : 04 73 24 81 90

10 h
Les aventures de Cacahuètes
Par Sylvie Vieville
Compagnie C’est-à-dire – Durée : 45 min
La conteuse et Cacahuète sa souris 
« bien aimée » reviennent d’un nouveau 
voyage et nous racontent des histoires 
ramenées de pays lointains, pleines de 
fantaisie et d’humour.
Un moment à savourer au rythme des 
mots, des chansons et des apparitions 
de Cacahuète.
Maison de quartier des Vergnes
Pour les 3-6 ans 
4 € et gratuit - de 12 ans
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88
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10 h
L,eau d,ici, l,eau de-là
Par Sharon Evans – Durée : 40 min
Pourquoi un âne chercherait-il la mer ? 
Pourquoi les animaux dansent-ils pour 
arrêter la sécheresse ? Pourquoi la mer 
est-elle salée ? Autant de questions 
auxquelles les histoires répondent, 
dans un spectacle qui fait de l’eau 
un personnage à part entière. Per-
sonnage symbolique bien sûr, mais 
aussi univers sonore. La voix parlée 
et chantée se mêle avec le tambour 
d’eau, le tambour de mer, la conque 
et bien d’autres instruments, évoquant 
tour à tour mer, rivières et animaux. Les 
enfants sont invités à participer à l’en-
registrement qu’elle fait en temps réel 
et deviennent eux mêmes acteurs de 
cette envoûtante tapisserie de son.
Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Pour les 3-6 ans 
4 € et gratuit - de 12 ans
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88

14 h 15
Langue au chat
Par Paule Latorre
Compagnie la lune rousse – Durée : 50 min
Devinettes, randonnées et contes, où 
les animaux sont à l’honneur : de la pe-
tite araignée à l’ours terrible ! Contes 
rythmés et joyeux, où le public est in-
vité à jouer avec la conteuse et contes 
tendres, enveloppés dans les sonorités 

du hang, un drôle d’instrument de mu-
sique en forme de soucoupe volante…
Maison de quartier des Vergnes
Pour les 6-10 ans
4 € et gratuit - de 12 ans
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88

14 h 15
Histoires de nains, géants, farfadets 
et gourmandises
Par Sylvie Vieville
Compagnie C’est-à-dire – Durée : 1 h 
« Cours, saute, Bouroundouk, mes-
sager de la forêt, va de branche en 
branche, fais circuler les rumeurs du 
monde, raconte-nous ce que tu as vu et 
entendu ; pour que se mêlent paroles 
des temps anciens, paroles d’hier et 
d’aujourd’hui… » 
Contes d’Europe où l’on découvrira 
que le peuple des Petits et celui des 
Grands ne sont pas si différents. 
Voyage dans le monde mystérieux 
des contes et des légendes du « petit 
peuple » avec un zeste d’humour et 
beaucoup de plaisir, pour le bonheur 
de tous.
Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Pour les 6-10 ans
4 € et gratuit - de 12 ans
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88

Jeudi 18 mai
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16 h 30
Paroles et baobab
Par Rémy Boussenguy,
Compagnie Les Singuliers – Durée : 1 h 15
Pourquoi y a-t-il des hommes noirs et 
des hommes blancs ? Une histoire qui 
explique la belle naissance des cou-
leurs. Dans le conte Tortue-Mâle, le Roi 
donnera sa fille à Tortue-Mâle qui, par 
la ruse, sortira vainqueur de l’épreuve 
imposée. Le Ballon rond, conte mer-
veilleux et initiatique, entraîne un pe-
tit garçon sur le chemin du pays des 
morts.
Salle Leclanché - Champratel
Spectacle réservé aux enfants du périsco-
laire de Champratel

18 h
Rendez-vous Contes ;) ;) ;) ?
Par les collégiens d’Albert Camus :
Kenan, Walid, Issa, Anas, Amina, Jossie, 
Khio, accompagnés de Aymeric Derault, 
musicien et Françoise Goigoux, conteuse 
Durée : 1 h
Il était une fois, une fois il n’y avait 
pas. Où ? Je ne sais pas… Quand ? 
Je ne me souviens plus… Mais il était 
une fois, et une fois ça suffit bien ! Il 
était une fois des collégiens. 
Tisse, tissez, tissant leur Parole pour en 
faire un conte.

Lie, liez, liant leurs envies de dire et 
de partager, Il était une fois une soirée 
entre Amis, Histoire de s’écouter…»
Maison de quartier de Croix-de-Neyrat 
Salle de spectacle
Tout public - Gratuit
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88

20 h
Sous l,arbre à palabres
Par Lamine Diagne
Compagnie de l’Enelle – Durée : 45 min
Quand la nuit tombe, le conteur 
s’adosse contre le tronc de l’Arbre 
à palabres, il se racle la gorge et 
les plus jeunes accourent. L’Arbre les 
emporte loin, bien loin du raisonnable, 
du rationnel, et toutes ses histoires 
deviennent vraies ! Accompagné par 
le chant et la Kora du griot, Lamine 
Diagne nous invite au voyage. 
Il raconte les histoires de Mame 
Coumba sa grand-mère d’Afrique.
Maison de quartier des Vergnes
Tout public dès 5 ans
4 € et gratuit - de 12 ans
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88

Jeudi 18 mai



10   Qu'en dira -t-on ? 

Vendredi 19 mai

10 h
Conte aux couleurs du temps
Par Paule Latorre
Compagnie La lune rousse – Durée : 30 min
Fruits d’automne, promenades hiver-
nales, pluies légères, soleil brûlant… 
Chaque saison a ses couleurs, ses mu-
siques, ses rêves. 
Contes aux couleurs du temps est un 
tissage d’histoires à dormir debout, 
de chansons et de contes tendres qui 
disent la poésie du quotidien. 
Maison de quartier des Vergnes
Pour les 3-4 ans
4 € et gratuit - de 12 ans 
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88

10 h
Les aventures de Cacahuète
Par Sylvie Vieville
Compagnie C’est-à-dire – Durée : 45 min
La conteuse et Cacahuète sa souris 
« bien aimée » reviennent d’un nou-
veau voyage et nous racontent des 
histoires ramenées de pays lointains, 
pleines de fantaisie et d’humour.
Un moment à savourer au rythme des 
mots, des chansons et des apparitions 
de Cacahuète.
Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Pour les 3-6 ans
4 € et gratuit - de 12 ans
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88

14 h 15
Parole de baobab
Par Rémy Boussengui – Durée : 1 h 15
Pourquoi y a-t-il des hommes noirs et 
des hommes blancs ? Une histoire qui 
explique la belle naissance des cou-
leurs. Dans le conte Tortue-Mâle, le Roi 
donnera sa fille à Tortue-Mâle qui, par 
la ruse, sortira vainqueur de l’épreuve 
imposée. Le Ballon rond, conte mer-
veilleux et initiatique, entraîne un 
petit garçon sur le chemin du pays 
des morts. Guidé par la voix de sa 
grand-mère, il est confronté à plusieurs 
épreuves… Un moment convivial où le 
conteur et le public font marcher le ré-
cit, ensemble. Le public est sollicité, ré-
pond aux formules et chante, « comme 
au village ».
Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Pour les 6-10 ans
4 € et gratuit - de 12 ans
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88
14 h 15
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Vendredi 19 mai

La tête dans le poulailler
Par Thierry Beneteau, compagnie C’est-à-dire – Durée : 50 min
Pas de poules mouillées au poulailler, mais trois vaillantes gallinacées, sans souci 
d’un loup affamé, et une moitié de coq soucieuse de son trésor tout juste trouvé, 
tout juste envolé… Un spectacle où contes et chansons se côtoient avec humour, 
tendresse, délice et malice.
Maison de quartier des Vergnes
Pour les 6-10 ans
4 € et gratuit - de 12 ans
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88

16 h 30
Le coq et le renard
Par l’association Ficelle et compagnie – Durée : 1 h 30
Conte classique revisité en théâtre-forum… Dans une basse-cour, on se moque de 
Coquelicot qui, pour se faire accepter, est prêt à se mettre en danger… Thèmes 
explorés : la moquerie, l’exclusion et le leadership. Jeu narratif partagé entre 
l’enfant et ses parents.
Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Tout public dès 6 ans 
Atelier gratuit
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88
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Samedi 20 mai

11 h
Histoires marseillaises
Par Lamine Diagne
Compagnie de l’Enelle – Durée : 1 h
Là nous serons au cœur des « Histoires 
marseillaises », ou le quotidien fantasque 
de Slim, entre la Fnac et la traversée du 
miroir de l’antiquaire.
Médiathèque de Croix-de-Neyrat
Place Alexandre-Vialatte
Tout public
Gratuit 
Inscription obligatoire : 04 63 66 95 20

14 h
Blanche-Neige, fille d,Afrique
Par Rémy Boussengui – Durée : 1 h
Un choix de contes merveilleux 
originaires de différentes régions 
d’Afrique, en écho aux célèbres 
histoires traditionnelles européennes 
telles que le Petit Poucet, Cendrillon, 
Barbe Bleue… et Blanche Neige. Avec 
ce répertoire, le conteur gabonais met 
en relief à la fois le côté universel du 
conte et les nuances inhérentes aux 
divers contextes socioculturels. Avec 
sa voix de magicien tantôt ogre, 
tantôt souris, Rémy nous convie à des 

voyages où la malice côtoie sans 
complexe le merveilleux.
Parc de La Fraternité de Croix-de-Neyrat
Tout public
Gratuit
Entrée libre

15 h
À l,ombre du châtaigner
Par Catherine Caillaud – Durée : 1 h
Catherine Caillaud a conservé une 
âme d’enfant, sa passion. Les contes 
ou légendes entendus lors des veillées 
ou fruits de son imagination. Ils se 
situent souvent dans un environnement 
que nous connaissons : à l’ombre de 
notre ami si généreux, le châtaignier 
ou près de nos rivières, contes pleins 
de diableries et de sorcières dont elle 
sait si bien parler. Pour elle, conter 
signifie aimer, partager, s’enrichir, 
grandir.
Square Rosa-Parks à Champratel 
Tout public
Gratuit
Entrée libre
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Samedi 20 mai

16 h
Mo N,Diaye
Par Contes d,Afrique – Durée : 1 h
Mo N’Diaye est un griot, une conteuse d’Afrique. Elle parcourt le monde et, de 
villages en villages, raconte des contes venus du vieux continent. Ils lui ont été 
soufflés par un baobab millénaire alors qu’elle s’était endormie au creux de son 
tronc. Elle connaît des milliers d’histoires : celle du roi qui n’avait pas d’enfant, 
celle du tapis magique, celle du sorcier faiseur de pluie, celle du lion ami de 
l’homme et bien d’autres encore… Si jamais elle s’arrête près de chez vous, 
venez l’écouter et découvrez l’Afrique avec elle.
Espace Nelson-Mandela à La Gauthière
Tout public dès 3 ans
4 € et gratuit - de 12 ans
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88

18 h
Le secret de Peter Pan
Par Paule Latorre – Durée : 1 h 10
Peter Pan n’est pas un gentil garçon malicieux qui veut rester jeune à tout jamais. 
Lui, il dit le contraire et il est très convaincant ! Peter ignore le chagrin mais ses 
larmes coulent, presque toutes les nuits, pendant qu’il dort… Peter aime jouer, 
rire, voler au-dessus des villes, se battre contre les pirates… et il aime écouter 
des histoires ! 
Maison de quartier de Croix-de-Neyrat
Tout public dès 7 ans
4 € et gratuit - de 12 ans
Inscription obligatoire : 06 85 27 24 88
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L'équipe du festival :
Ville de Clermont-Ferrand,
Direction du développement social et urbain
Maison de quartier de Croix-de-Neyrat,
Maison de quartier des Vergnes,
Maison de quartier de Champratel,
Direction de l’animation et de la vie associative, 
Espace Nelson-Mandela.

Renseignements 
bcrepel@ville-clermont-ferrand.fr
www.clermont-ferrand.fr

Accueil du public 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
Afin de préparer l’accueil des personnes à mobilité réduite, nous vous 
remercions de nous informer de votre venue. 
L’accès aux places assises se fait un quart d’heure avant la représenta-
tion. Le placement est libre. Pour le respect de tous, les spectacles com-
mencent aux heures indiquées dans le programme. Les portables doivent 
être éteints.

Billeterie 
Jusqu’au mardi 16 mai 2017,
la billeterie de la maison de quartier de Croix-de-Neyrat est ouverte le lundi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le mardi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, le mercredi et le vendredi de 8 h 30 à 12 h
et le jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
En dehors de ces horaires, veuillez laisser un message
au 06 85 27 24 88.
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Maison de quartier de Croix-de-Neyrat 
Rue des Hauts-de-Chanturgue 
Tél. 04 73 42 31 90

Médiathèque de Croix-de-Neyrat 
Place Alexandre-Vialatte
Tél. 04 63 66 95 20

Maison de quartier de Champratel 
13, rue Adrien-Mabrut 
Tél. 04 73 24 81 90

Maison de quartier des Vergnes 
Rue du Château-des-Vergnes
Tél. 04 73 25 75 78

Espace Nelson-Mandela 
33, rue Tourrette 
Tél. 04 73 40 87 60 

Maison d�à-côté 
17, rue des Hauts-de-Chanturgue 
Tél. 04 73 24 16 75

Espace Mercoeur 
1, rue de Busséol 
Tél. 04 73 24 81 90

Parc de la Fraternité 

Square Rosa-Parks

Parc de l'Écluse
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