
Médiathèque de Cannes

1 avenue Jean de noailles - Cannes

Renseignements : 04 97 06 44 83

Contact : Katia Pavigna 04 97 06 44 72

E-mail : katia.pavigna@ville-cannes.fr

nous vous invitons à utiliser

le parking situé derrière la MJC Picaud, 

accès par la rue stephen Liégeard 

un Point buvette
est ouvert au PubLiC 

Pendant Les entraCtes 

Conseiller artistique :
Jacques bourgarel

Organisation et coordination :
José Cucurullo 

(directeur de la médiathèque)

Le FestivaL se Produit
en PLein air,

dans Les Jardins
 de La Médiathèque

entraCte à 19h



vendredi 1er

samedi 2 dimanche 3
PIERRE BERTRAND ET ANNE MARIE FRIAS   - 18h
histoire du Chat qui CherChait un aMi :
quand un chat se retrouve seul, il n’a qu’une idée en tête : se 
trouver un ami pour lui raconter des histoires. oui… mais 
comment faire quand l’ami rencontré est anéanti par un animal 
plus gros que lui ? à Partir de 5 ans         

Accompagnement musical des trois soirées : Eric FrèreJacques (guitare et harmonica) et Jocelyn Bérubé

BRuNo wAlERSkI - 21h30
souvenir d’enFanCe : Gamin, j’allais en vacances ches mes grands-
parents paternels. tous les ans, ils se passait des évènements extraordinaires 
qui, aujourd’hui me font savourer ce passé. tendez bien l’oreille si vous vou-
lez savoir ce qui est arrivé à la taupe, au pot de confiture, à la mort, à la 
mouche, au rat, à ma grand-mère, aux hérissons, au ... 

PubLiC aduLte

JACQuES BouRGAREl - 18h
histoires a Gober Les MouChes : 
le taureau et la vache sont amoureux. Le sapin 
n’arrive pas à grandir et “Moitié de Poulet” s’en 
va chez le roi récupérer sa pièce d’or… des 
contes à faire ouvrir grandes les oreilles et la 
bouche…

à Partir de 4 ans

kAMEl GuENNouN  ET ClAIRE MENGuY - 20h
La Petite FiLLe auX CheveuX d’or qui ParLait auX 
oiseauX : histoire inspirée de contes merveilleux de Kabylie. La mère 
demande à la lune « oh Lune, dis-moi qui est la plus belle ? » La lune répond 
« toi et moi également, mais l’enfant que tu portes sera encore plus beau… » 
La mère, jalouse, mettra au monde une fille aux cheveux couleur d’or… qu’elle 
décidera de faire disparaître dans la forêt… Perdue dans la forêt des cèdres de 
l’atlas, djamila sera protégée par le serpent et initiée au langage de la forêt…

à Partir de 8 ans 

PhIlIPPE IMBERT- 18h
Le roMan de renart : renart le goupil, le plus rusé, le plus malin, le 
plus félon, nous entraîne d’aventures en aventures pour le plus grand mal-
heur de tous et surtout de son cher compère isengrin le loup. dupera t-il la 
mésange? trompera t-il tiécelin le corbeau? volera t-il les jambons d’isengrin 
le loup? séduira t-il la louve? dans le roman de renart, les animaux miment 
les hommes, dans son roman de renart, Philippe imbert mime les animaux 
et rythme son récit au son d’une pandereta (tambourin à grelots).

 à Partir de 5 ans 

CECIlE NÔ - 20h
histoires Za L’envers : en toile de fond une curieuse chaîne ali-
mentaire où les plus gros se font dévorer par de plus petits qu’eux. un drôle 
de festin où vous verrez défiler un ogre, une princesse sans moral, un nain 
fileur de quenouille, une grosse betterave et deux rois sans couronne. des 
histoires extravagantes où puissant ne rime pas toujours avec gagnant.

 à Partir de 10 ans

SERVANE DESChAMPS - 21h30
soeur Marie-PauLe raConte tant bien que MaL :

soeur Marie-Paule conte avec enthousiasme et foi des contes tradition-
nels.si elle souhaite apporter allégresse et convivialité, Marie-Paule 
considère que ces histoires traditionnelles sont un excellent moyen de 
dénoncer les travers des hommes et de notre société, de “titiller là où ça 
fait mal”. La langue bien pendue, elle prend un malin plaisir à se donner en 
spectacle et  jubile tant à raconter ses contes qu’elle se laisse même parfois 
aller à quelques réjouissants cabotinages! 
               PubLiC aduLte

MARIE RICARD - 20h
vous aveZ bien Fait de venir, J’ai des Contes a 
vous dire ! : Je vais vous rencontrer et je vais vous raconter... 
Les contes dansent dans ma tête. ils s’éveilleront  dans vos regards. 
Je leur prêterai ma voix, j’égrainerai les mots qui font les histoires, 
et vous fabriquerez les images qui font les paysages. Contes d’ici, 
contes d’ailleurs, je n’ai dans mon sac que des paroles de conteurs.

à Partir de 10 ans

JoCElYN BERuBE - 21h30
au PaYs des LeGendes :
Le conteur Jocelyn bérubé est le guide d’un voyage au pays de l’ima-
ginaire québécois à travers ses légendes et ses contes populaires. Par 
exemple, la Chasse-Galerie, rose Latulippe, alexis le trotteur. d’où 
nous viennent ces légendes ? L’artiste veut faire partager le plaisir 
et l’amour qu’il entretient pour les légendes, les contes et la musique 
depuis plus de 25 ans. il s’accompagne avec des accessoires et des 
instruments de musique dont plusieurs ont été fabriqués par lui.
PubLiC aduLte

 

 


