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[FAMILLE]

AUTOUR
DU CONTE
LE 11 NOVEMBRE, CE SERA LA NUIT
DU CONTE. L’OCCASION DE REVENIR
SUR CE PHÉNOMÈNE EN VOGUE
QUI ESSAIME PARTOUT ET
RÉUNIT TOUTES LES GÉNÉRATIONS
CONFONDUES AUTOUR DE
BELLES HISTOIRES.
TEXTE FABIENNE ROSSET, MARLYSE TSCHUI

EnRomandie, toute une nuit
Cet événement national est
proposé depuis 1990 par
l’Institut suisse Jeunesse et
Médias, Bibliomedia Suisse et
l’Unicef. Bibliothèques, librai-
ries, écoles, crèches ou leMou-
vement desAînés, organisent
leur Nuit du conte le 11 novem-
bre. Ouvrez les yeux et les
oreilles dans votre région.

Balade contée suivie d’un spectacle à la Mai-
son de quartier de la Basse-Ville à Fribourg;
Contes à la lueur des lanternes dans le
village à Fontenais (JU); histoires à deux voix
à laMaison des contes et légendes d’outre-
Rhône àDorénaz (VS). Faites votre choix
parmi les 70 événements proposés.
Programmecomplet sur le site de l’Association
romandede littératurepour l’enfance et la jeunesse,
www.jm-arole.ch.Onyapprendaussi comment
trouverunconteur ouuneconteusedans soncanton.
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S’entendreconter
deshistoiresqui
font frissonner…
quel plaisir!
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NOVEMBRE

VENDREDI 11   DÉGUSTATION  DE  17H  À  20H00
SAMEDI 12  DÉGUSTATION  DE  11H  À  17H30
CLÔTURE  DE  LA  MANIFESTATION  À  MINUIT
BARS,  RESTAURATION,  ANIMATION  MUSICALE

ANCIENNE  EGLISE
DE  LEYTRON  -  VALAIS
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Au théâtre, jusqu’en décembre
LePetit ThéâtredeLausannemetà l’honneur
uncontedeGrimm.Avec l’Eaude laVie, conte
réécrit parOlivierPy, et présentépar laCompa-
gnieGaspard.Dequoi revisiter ceclassiquede
manière interactive, puisque lepublic est invité
àchanter,et lesacteurschangentderôle tous les

soirs. ALausanne,
jusqu’au20novem-
bre, puis àSion,
Cossonayet
Fribourg.
LePetitThéâtre,
12,placede la
Cathédrale,
Lausanne.
Plusd’infosau
0213236213,
www.lepetittheatre.ch
etwww.ciegaspard.ch

En jeu de cartes,
toute l’année
Encollaboration avec la
conteuseAlix NobleBurnand,
l’équipe éducative duHome
d’enfants LesClarines, à
Chardonne (VD), a réalisé un
jeu de cartes qui permet aux
enfants de créer leur propre
conte. Sur les cartes figurent
des personnagesbonsoumé-
chants, des lieux, et des objets
magiquesqui permettront au
«gentil» de vaincre lemonstre.
L’enfant peut raconter «son»
histoire en jouant avec l’adulte,
éducateur ou psychologue,
qui aidera le héros à
surmonter les obstacles.
Le jeudecartesàconter«1,2,3…
Contez»seraprésenté le 18novem-
breauMusée suissedu jeudeLa
Tour-de-Peilz, inscription sur le site
www.lesclarines.ch. Les coffrets
peuventaussi yêtre commandés.

Dans un quartier,
par ses habitants
LecontedesAcacias (GE),
c’est une fleur faite par les
habitants à leur quartier.
Avecdesmots. Le 13no-
vembre, le spectacle
Bouquet de paroles pour
des oreilles,avec le conteur

d’origine sénégalaiseAbouFall et la conteuse
cubaineCoraliaRodriguez, promet d’animer
le quartier dès 14 h.
Réservationsà laMaisondequartier desAcacias,
tél. 022 342 72 72.

Aumusée,
tout l’hiver
L’hiver, c’est la saison rêvée
pour se calfeutrer aumusée.
Les dimanchesmatin à
10 h 30, rendez-vous au
Muséumd’histoire naturelle
deNeuchâtel. Dans le cadre
de l’Atelier desmusées, des
conteurs et conteusesde
LaLouvrée, duMouvement
des aînés, embarquent
petits et grandsdans leurs
histoires.
Contespour tous, entrée libre,
les6, 13,20et27novembre,puis
jusqu’en février2012.Plusd’infos
surwww.atelier-des-musees.ch

En coffret, le soir
Une jolie petite boîte àmusique
qui renfermedesminifiches
histoiresavec lescontesde
Grimm.DeBlanche-Neigeà
Raiponceenpassant par
TomPouce,45histoiresàse
raconter avant de fairedodo.

«Comptines du soir, Les contes deGrimm»,F.Bayle
et L.Pastré,Mapetite boîte àmusique,Ed. Tana.

Toute
une nuit,
un samedi
Pour la 8e année,
l’AssociationRéver-
bère et laMaison de
quartier deChailly à
Lausanne organisent
leurNuit du conte…
le samedi 12 novem-
bre, dès 18 h, pour
tous les âges. Avec

soupe, pain et fromage…et petit-déj’ pour les
plus vaillants qui tiendront jusqu’à 6 h du
matin! Douze heures et dix conteurs pour un
beau voyage.
Plusd’infos au021 8000629,
www.reverbere.choupar tél. au021 653 28 83,
www.animation-chailly.ch

En festival,
enmots et
enmusique
LaParfumerie deGenève
accueille le 10e Festival
deBouche àOreille, du
9 novembre au 11 décem-
bre. Au programme, théâ-
tre et contes par le ThéâtreSpirale. Et un
Marathonde la parole réunissant conteurs et
musiciens, le 3 décembrede 14 haupetitmatin.
Réservationsau022 341 21 21,
www.theatrespirale.com

Des classiques,
à lamaison
Pour se faire sa soirée contes en famille, on
s’offre ce coffret vintage des classiques du
PèreCastor, édité à l’occasion des 80 ans de
lamaison d’édition. Roule galette, conte de la
marguerite ou la plusmignonne des petites
souris. 6miniclassiques de 24 pages.
«LaPetiteBibliothèqueduPèreCastor»,Ed.PèreCastor.


