
25 ans, déjà ! De belles rencontres, de belles histoires, de beaux mo-
ments… Pour les habitués, vous le verrez, cette nouvelle édition fait la 
part belle à de vieilles connaissances - Rémy, Pierre, Fred, Angélique. 
Cependant, comme chaque année, vous découvrirez aussi des ar-
tistes  installés dans la Creuse - Sandrine, Vincent, Arnaud, David.  
Les Sortilèges de la pleine lune, c’est une ambiance, une volonté 
affirmée de faire vivre la parole dans des lieux magiques et de 
réserver au jeune public des moments de conte privilégiés… Les 
spectacles tirés du bestiaire seront présentés en balade contée 
nocturne au milieu des loups de Chabrières.

Mardi 16 juillet  « Lune horizontale »
Entre chien et loup, l’air se met soudain à vivre plus fort.
Battements d’ailes, frôlements, cris de lune… Les histoires 
parlent toutes seules : il n’y a qu’à les laisser nous entrer 
dedans. Contes bestiaux et mandoline avec Sandrine 
Gniady pour les récits et Vincent Brusel au chant et à la 
mandoline…

Mardi 23 juillet  « Faim de loup »
C’est bien connu, les loups ont toujours faim. Pour s’approcher de 
leur proie ils se déguisent et changent de voix, se transforment en 
grand-mère ou en jeune homme. Se font tout doux, tout gentils... 
Mais ce qu’ils ignorent, c’est que les plus petits, les plus faibles des 
enfants sont souvent les plus malins ! Alors dents luisantes et yeux 
de braise ne servent à rien et... tel est pris qui croyait prendre. 

Mardi 6 août  « Un bestiaire »

Mardi 13 août « Tous mes Chaperons  »

Tom Pouce est né sous une pierre... Le pauvre, il est né tout aplati ! 
Il a vraiment du mal à se servir de ses jambes et de ses bras. Mais il 
rêve de partir découvrir le monde ! Il demande ses ailes à l’oiseau, 
au cheval ses puissantes pattes, au poisson ses écailles qui brillent, 
à la tortue sa carapace... Mais qu’est-ce que Tom Pouce pourrait 
bien leur offrir en échange ?... Le conteur et les enfants trouveront 
ensemble la réponse !...

Jeudi 25 juillet « Le grand voyage des oiseaux »

Jeudi 8 août  « Diabou et le lion (et autres histoires) »

Histoires boulangères - Un jour la terre, l’eau, le vent ont inventé 
le blé. Un autre jour une femme, un homme, un enfant peut-être, 
eut l’idée d’en écraser le grain sous une pierre. D’y mêler de l’eau, 
encore. D’attendre. De cuire la pâte où le vent, déjà, avait fait son 
travail… Depuis le pain voyage. On le trouve dans bien des pays. Sur 
bien des tables et dans bien des cartables. On le trouve dans les 
chansons, dans les histoires, forcément. 

C’est un vieux village, habité de vieilles personnes. Si vieilles 
que jamais elles n’avaient pu avoir d’enfants... Pourtant de 
drôles de petits bonhommes vont y naître. Certains ne vi-
vront pas longtemps, d’autres s’en iront défier les géants ! Tel 
Jean des Pois Verts, né de la métamorphose d’un petit pois 
en petit garçon. A celui-là rien, ni personne ne résistera, ni 
les dents du loup, ni la cruauté des géants.

Balade sur la Creuse avec un guide pour découvrir la diversité faunistique et floris-
tique de la zone natura 2000, l’histoire de la forteresse médiévale de Châteauclos 
et les légendes du Pont du Diable et de Jupille. 
Activité payante. A partir de 7 ans. Durée : 2h environ. 
Info / résa. : sportsnature-montsdegueret.com ou 05 55 52 12 12 - 06 37 88 15 77

Du 17 au 25 août 2019 - 25ème édition !
Ile de Vassivière.
Info : infos@paroles-conteurs.org  / 06 89 94 85 10

« La belle, la merveilleuse et triste mansuétude » écrivait Cur-
zio Malaparte du regard des bêtes sauvages. Les bêtes nous ob-
servent dans les contes, ou nous incarnent, plus humaines que les 
humains. Elles sont les visages de la métamorphose, ou simple-
ment de bonnes conseillères. Loups, ours, oies, abeilles ou biches. 
Fred Pougeard nous propose une balade contée, sous les frondai-
sons du parc animalier, en leur bonne compagnie.

Petites variations autour du chaperon rouge.
Le chaperon rouge habite tous les pays et parle toutes les langues. 
Inlassablement Chaperon traverse les forêts sombres pour aller 
voir grand-mère et rencontrer le loup. Mais qui sont Chaperonske 
rouchke, Graçinha, Louise et Marilou ? Simplement, les chaperons 
qui me collent à la peau ! 

C’est l’histoire de deux p’tits oiseaux, deux p’tits frérots. Un jour, 
leur mère  leur a dit : «Partez mes petits, il le faut! Ici, les hommes 
sont devenus fous, ils brûlent tout, ils saccagent tout! Il n’y a plus 
de graines, plus de fleurs,  plus rien à manger. Il vous faut voler 
au-dessus de la mer, jusqu’au pays des fleurs, le pays de toutes les 
couleurs ! Nous vous attendrons. Vous reviendrez quand tout sera 
calme, comme avant! » Et fffft, ils sont partis... 

Pas plus haute que trois de ces petites noix de palmier qu’on 
appelle au Sénégal des gnioules, Diabou Ndao en casse et en 
mange toute la journée. Elle adore ça. Le jour où le lion s’ap-
proche dangereusement de son village, alors que tout le monde 
fuit, Diabou Ndao, elle, casse des gnioules et se régale. 

Jeudi 18 juillet « Tom Pouce »

Vendredi 16 août « Jean des Pois Verts »

Découverte de la ville : les mercredis, suivez un guide de l’Office de Tourisme à la 
rencontre de l’histoire de Guéret. L’Hôtel des Moneyroux, sera ouvert exception-
nellement pour vous ! Visite payante.
Maison Fernand Maillaud : visite commentée de la maison du peintre et artiste 
Fernand Maillaud (fin XIX - début XXème)  et récital Gabriel Nigond, Maurice Rol-
linat par Jean-Claude Bray, conteur. Participation libre.
Info / résa. : Office de Tourisme 05 55 52 14 29.

Les Spectacles jeune public Le coin des amis Clins d'oeil hors festival

Au coeur de Guéret en juillet et août

Canoë culture dans les Monts de Guéret de mai à août

Festival « Paroles de Conteurs »
Mardi 30 juillet « Paroles de Baobab »

Pourquoi y a-t-il des hommes noirs et des hommes blancs ? Une 
histoire qui explique la belle naissance des couleurs. 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 merveilleux 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 récit, ensemble. Le public 
est sollicité, répond aux formules et chante, «comme au village».
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Jeudi 1er août « Le bonhomme tartine »



Informations / réservations
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Spectacles 
adaptés 

aux 
familles

Mardi 16 juillet 
« Lune horizontale »
Balade contée  avec Sandrine GNIADY 
(récits) et Vincent BRUSEL (mandoline et 
chant). Tout public à partir de 7 ans.

Mardi 23 juillet 
« Faim de loup »
Balade contée avec Pierre DESCHAMPS, 
conteur. Tout public à partir de 6 ans. 
 

Mardi 30 juillet 
« Paroles de Baobab »
Balade contée avec Rémy BOUSSENGUI, 
conte et musique (arc musical et percus-
sions). Tout public à partir de 6 ans.

Mardi 6 août 
« Un bestiaire »
Balade contée avec Fred POUGEARD, 
conteur. Tout public à partir de 6 ans.

Mardi 13 août 
« Tous mes Chaperons »
Balade contée avec  Sophie CLERFAYT, 
conteuse. Tout public à partir de 8 ans.

Programme

Office de Tourisme du Grand Guéret, opérateur de voyages 
et de séjours immatriculé au registre n°IM023100003. As-
surance RC : M.A.I.F. Niort. Garantie financière : Groupama 
Assurance - crédit & caution Paris.

Soirées (le spectacle):
9,00€ / adulte
6,00€ / enfant (- de 12 ans), étudiant et demandeur d’emploi
24,00€ / famille (2 adultes + 2 enfants)
3,00€ / enfant supplémentaire (au-delà de 2 enfants participants)

Animations jeune public (le spectacle):
5,00€ / personne
15,00€ / famille (2 adultes + 2 enfants)
3,00€ / enfant supplémentaire (au-delà de 2 enfants participants)

Office de Tourisme du Grand Guéret
1 rue Eugène France - 23000 GUERET

mail : info@gueret-tourisme.fr / site web : www.gueret-tourisme.fr

05 55 52 14 29

Les tarifs

Les soirées au parc animalier 
des Monts de Guéret

Les animations jeune 
public à Guéret

La réservation est vivement conseillée ! En cas de mauvais temps, les animations seront 
remplacées par des spectacles en salle. Les enfants doivent être obligatoirement 

accompagnés par un adulte responsable.

Jeudi 18 juillet 
« Tom Pouce »
Spectacle de conte avec Arnaud GOSSELIN, 
conteur. A partir de 5 ans. (Durée : 45 mn)

Jeudi 25 juillet 
« Le grand voyage des oiseaux »
Spectacle de conte avec Angélique PENNE-
TIER, conteuse. A partir de 3 ans. (Durée : 
45 mn)

Jeudi 1er août 
« Le bonhomme tartine »
Spectacle de conte avec David LINKOWSKI, 
conteur et boulanger. A partir de 4 ans. (Du-
rée : 40 mn)

Jeudi 8 août 
 « Diabou et le lion (et autres 
histoires) »
Spectacle de conte avec Fred POUGEARD, 
conteur. A partir de 4 ans. (Durée : 45 mn)

Vendredi 16 août 
« Jean des Pois Verts »
Spectacle de conte avec Pierre DESCHAMPS, 
conteur. A partir de 4 ans. (Durée : 50 mn)

- 21h - - 17h -

Dès 20h, animation maquillage sur le 
stand Eovi-Mcd Mutuelle.


