


à 17 h 30    dès  ans    45 min

loupé !
par Gilles Bizouerne 
et Elsa Guiet

CONTE EN MUSIQUE     Zut ! Loup 
Gris vient d’avaler une mouche, 
il se dit : « Comment ze vais faire 
pour m’en débarrazer ? » En voilà 
une bonne question… Découvrez 
le comment du pourquoi du parce 
que, et d’autres aventures 
surprenantes ! Un duo facétieux 
raconte en musique les histoires 
truculentes de sacrés zigotos, au 
pays des anti-héros ! La promesse 
d’un voyage au sein d’un univers 
coloré et cossasse.

samedi 9 novembre 2019
à la graineterie

à 10 h et à 11 h 
dès  mois    35 min

et hop !
par Christèle Pimenta

CONTE GESTUEL POUR TOUT-PETITS      

La conteuse ose le geste, esquisse 
une danse, chante en portugais, fait 
sonner les onomatopées : c’est tout 
son corps qui raconte !

GRAINES 
D’HISTOIRES

à 14 h 30    dès  ans    45 min

perruque 
et cotte de maille
par Les Volubiles

RÉCIT, GESTUELLE ET CHANT      Comme 
dans beaucoup de contes merveil-
leux, les aventures du héros le 
guident dans le passage du monde 
de l’enfance à celui de l’âge adulte. 
Tout au long de son parcours, il va 
rencontrer des personnages qui 
incarnent la duplicité, le pouvoir, 
l’amour et la confiance, et va ainsi 
découvrir la complexité des 
relations humaines.

à 16 h    dès 4  ans    45 min

peur de rien
par Nathalie Bondoux

CONTES, MARIONNETTES ET OBJETS      

Quand on est petit, on est prêt à 
affronter tout ce qui se trouve sur 
son chemin : ogres ventrus, vache 
goulue, monstre poilu, voleurs 
bourrus et têtus.
Deux contes initiatiques évoquent 
le départ du cocon familial et 
l’apprentissage 
de la vie.

espace bar et lecture 
durant toute la journée

TP 7 - TJ 5

LE P’TIT MIX
ABO. 3 SPECTACLES
OU PLUS
TP 18 - TJ 12

réservation conseillée

événement co-organisé 
avec la Médiathèque 
Jules-Verne

La Graineterie
Pôle culturel et centre d’art  
de la Ville de Houilles 
27, rue Gabriel-Péri à 
Houilles
01 39 15 92 10
lagraineterie.ville-houilles.fr

une journée dédiée aux contes  
et autres récits
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