
Bienvenue à la 6ème édition du festival « Le Temps des
Contes » !
Cette année encore le festival va user de ses pouvoirs pour 
vous transporter dans l’univers fantastique du conte… et 
ce sont les héroïnes qui seront mises à l’honneur, pour 
votre plus grand plaisir.
Il va déployer « ses elles » et gratter un peu à la surface 
des contes pour dépoussiérer des siècles de stéréotypes 
et voir percer des figures de femmes étonnantes.
En effet, nos héroïnes n’attendront plus passivement leur
prince charmant pour être délivrées d’un mauvais sort !
Derrière les sorcières, les fées, les marâtres, les princesses,
les reines ou les mères dévorantes, se cacheront des 
philosophes, des ouvrières, des politiciennes, des 
militantes, des grands-mères, des amoureuses… qui 
parlent et témoignent de la richesse de la femme plurielle
aux Hommes.
Des conteurs venus de toute la France et de Suisse feront
le déplacement rien que pour vous, pour vous raconter
l’histoire de ces femmes.
« Le Temps des Contes » a été créé dans un seul but : 
vous faire voyager au Pays des rêves. Alors n’hésitez plus, 
venez prendre du bon temps et écouter des histoires en 
notre compagnie.
Le festival est un moment de partage propice à la 
rencontre et à l’échange. C’est « LE » rendez-vous de 
l’été à ne pas manquer. Il est organisé par la Communauté 
d’agglomération du Pays de Grasse, en partenariat avec
les communes du territoire et leurs bibliothèques et
médiathèques.
Il se déroulera du 21 au 26 juillet 2014 à Mouans-Sartoux,
Auribeau-sur-Siagne, Pégomas, La Roquette-sur-Siagne et
Grasse.
Douze représentations vous seront proposées durant la 
semaine. Petits et grands, vous êtes tous les bienvenus,
l’entrée est libre !
A travers cette manifestation, la Communauté 
d’agglomération affirme sa volonté de soutenir la lecture
publique et le spectacle vivant.
Nous vous attendons nombreux pour déployer nos 
« Elles », au pays des rêves !

L’équipe du festival
« Le Temps des Contes »

SI LA PLUIE S’INVITE AU FESTIVAL, RETROUVEZ NOS 
CONTEURS DANS LES LIEUX SUIVANTS :

MOUANS-SARTOUX :
Serre des Jardins du Musée International de la 
Parfumerie - Coordonnées GPS : 43°36’56.37 - 6°58’32.76
 
AURIBEAU-SUR-SIAGNE :
Salle Léon Mallet - Place en l’Aïre
Coordonnées GPS : 43°36’02.38 - 6°54’34.09

PÉGOMAS :
Salle des fêtes - 114 Avenue Frédéric Mistral
Coordonnées GPS : 43°35’38.22 - 6°55’33.76

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE :
Salle de spectacle Espace Culturel et Sportif du Val de 
Siagne - 1975 Avenue de la République
Coordonnées GPS : 43°35’13.10 - 6°56’23.53

GRASSE :
Palais des congrès - 22 Cours Honoré Cresp
Coordonnées GPS : 43°39’26.68 - 6°55’14.97

 

LE FESTIVAL DéPLOIE SES « ELLES »
MOUANS-SARTOUX : 21 juillet / AURIBEAU-
SUR-SIAGNE : 22 juillet / PéGOMAS : 23 juillet /
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE : 24 juillet / 

GRASSE : 25 & 26 juillet
INFORMATIONS : 04 97 01 12 84 - www.paysdegrasse.fr
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EN MARGE DU FESTIVAL

Profitant des vacances, le conte s’installe dans les 
bibliothèques, médiathèques et accueils de loisirs. Il 
prend toutes les formes.

DANS LES BIBLIOTHÈQUES ET LES MEDIATHÈQUES

Pendant tout le mois de juillet, les bibliothèques et 
médiathèques mettront en avant la thématique du conte 
à travers la présentation d’ouvrages. Informations :

Syndicat d’initiative d’Auribeau-sur-Siagne : 04 93 40 79 56
Médiathèque de Grasse : 04 97 05 58 60
Médiathèque de Mouans-Sartoux : 04 92 92 43 75
Bibliothèque de Pégomas : 04 93 42 80 29
Médiathèque de La Roquette-sur-Siagne : 04 92 19 10 60

DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS

Pour que les tout-petits et les jeunes puissent découvrir 
le conte, rire, participer et s’émerveiller, le Festival se 
déplace aussi dans les accueils de loisirs tout au long de 
l’année. 

COLLOQUE

En partenariat avec l’association HF et l’APAC, une 
matinée colloque aura lieu le lundi 21 juillet de 10h00 à 
13h00 « Quelle place pour les femmes dans le conte ? ».

Anthropologue, sociologue, conteuses et directeurs de 
structures culturelles viendront témoigner et tenter de 
répondre à cette question.
Palais des congrès - 22 cours Honoré Cresp - 06130 GRASSE

STAGE DE CONTE

« APPRENDRE À CONTER sur le BOUT DES DOIGTS »

Stage pour débutants ou conteurs confirmés.

S’appuyant sur les cinq sens, Ludovic SOULIMAN vous 
propose un stage sur l’art de conter. Une série d’exercices 
ludiques vous permettra d’explorer un univers sensoriel et 
sensuel à la découverte d’une parole qui vous est propre, 
née de l’oralité et de sa créativité. Travail sensoriel par 
les cinq sens pour nourrir l’histoire d’une parole de chair, 
d’une parole mémoire, d’une parole complète.

Mercredi 23 juillet de 9h00 à 17h00
Ancienne école Léon Mallet - Place en l’Aïre - 06810 
AURIBEAU-SUR-SIAGNE 
Nombre de places : 12

ATELIER CONTE

Ludovic Souliman vous invite à un atelier pas comme les 
autres, à une folie de faire. Faire entendre. Faire lire. Faire 
vivre. Faire partager des paroles de femmes que vous 
lirez lors du spectacle du soir « Vous mariez pas 
les filles ! » entre les contes et les chansons portés par 
Ludovic Souliman et Laurent Azuelos.

Atelier en 2 temps : préparation le jeudi 24 au matin ; mise 
dans l’espace l’après-midi.

Jeudi 24 juillet de 10h00 à 12h00 et l’après-midi
Espace culturel et sportif du Val de Siagne - 1975 Avenue 
de la République - 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
Nombre de places : 5

Renseignements et inscriptions au colloque, stage et 
atelier :
Direction des affaires culturelles de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse - Tél. : 04 97 01 12 84.

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCUEIL

Excepté les chiens-guides, nous ne pouvons pas recevoir 
nos amis les bêtes mais vous pouvez amener avec vous 
vos doudous, copains, coussins, chapeaux, crèmes 
solaires, antimoustiques… 

LE FESTIVAL VOUS EST CONTÉ

Si vous souhaitez recevoir par e-mail les informations sur 
le Festival, inscrivez-vous à la newsletter en envoyant un 
mail à l’adresse suivante :

letempsdescontes@paysdegrasse.fr 

Vous pouvez également nous suivre tout au long de 
l’année sur Facebook :

www.facebook.com/TempsDesContes

ÉCO FESTIVAL 

Depuis 5 ans, « Le Temps des Contes » s’est engagé dans 
une démarche éco-responsable et citoyenne. Pour cela, il :
- communique sur papier PEFC et dématérialise une partie 
de ses éditions,
- organise un tri sélectif pour son catering et l’accueil du 
public 
- opte pour une alimentation biologique et de saison
- utilise une vaisselle lavable. 

Aidez-nous à réduire l’impact environnemental de notre 
festival en covoiturant. 
Pour cela, rendez-vous sur le site : 
www.ottoetco.org ou utilisez les transports 
en commun.

D’avance merci.

ACCESSIBILITÉ

Découvrez le programme dans sa version adaptée aux 
personnes déficientes visuelles sur notre site : 

www.paysdegrasse.fr CONTACTS ET INFORMATIONS

Communauté d’agglomération du Pays de  Grasse
 

Direction des Affaires Culturelles et du 
Développement Touristique 

57 Avenue Pierre Sémard - BP 91015
06131 GRASSE CEDEX Tél. : 04 97 01 12 84

Courriel : letempsdescontes@paysdegrasse.fr

PARTENAIRES



JEUDI 24 JUIllEt – lA ROQUEttE-SUR-SIAGNE 
Espace culturel et sportif du Val de Siagne - 1975 Avenue de la 
République  
  

  18h00
« LES SAISONS DE GIULIA »  
Guy Prunier et Jean-Luc Portalier  

Giulia, comme les princesses des contes de fées, a décidé de 
dormir pendant sept ans … 
Des primevères à l’hiver où l’on veillera le printemps 
assoupi qui se repose, c’est une foule d’impressions qui lui 
reviennent, liées au chocolat des goûters pris chez sa grand-
mère à la campagne, … 
Jean-Luc Portalier accompagne Guy Prunier avec bonheur 
faisant danser de lumineuses mélodies sur les cordes de sa 
guitare.

Durée du spectacle : 1 heure 
Public : familial à partir de 2 ans

21h00
« VOUS MARIEZ PAS LES FILLES ! » 
Ludovic Souliman et Laurent Azuelos  

Partez à la rencontre des  femmes qui se racontent, qui osent 
dire, partager, offrir le miroir de leur vie pour que l’autre s’y 
réfléchisse. Chaque récit est une graine de mémoire semée 
pour apprendre à s’aimer et à ne pas perdre de vue et de vie, 
ses rêves... De Zohra à Marie Thérèse, de Hanna à Maria, de 
Mimouna à Aïssata, de l’une à l’autre, en fil de femme, en fil 
d’être. 
Ludovic Souliman sera accompagné du musicien Laurent 
Azuelos et de quelques femmes ayant participé à l’Atelier 
conte du 24 juillet.

Durée du spectacle : 1h20
Public : familial à partir de 8 ans

SAMEDI 26 JUIllEt – GRASSE
Chapelle Saint Michel - 1 Place du Pontet / Porte Neuve
Spectacles sur réservation !  Tél. : 04 97 05  58 60 
 
09h30
« CONCERTINO » 
Stéphanie Joire

Stéphanie Joire vous présente 
ses créations chantées pour 
toutpetits. Elle s’accompagne d’un 
violon, d’une guitare et de petites 
percussions. Chansons drôles 
poétiques, interactives.

70 places maximum 
Durée du spectacle : 25 minutes
Public : enfants de 9 à 18 mois accompagnés d’un parent

10h30
« LE ROI DES CHATS » 
Stéphanie Joire

Le roi des chats s’appelle Pacha. Quand il ne dort pas, il 
chasse les mouches… Il mange… Il se dégourdit les pattes… Il 
joue au chat et à la souris…
A la fois conte, spectacle clownesque et spectacle musical, 
« Le roi des chats » s’appuie sur les sons, les rythmes de 
la voix, du corps, du chant, du violon. Il a été conçu pour 
développer l’écoute et l’oreille de l’enfant. Chaque idée, 
chaque geste est mis en valeur par un son, une onomatopée, 
un bruit, pour entraîner les enfants dans un monde drôle et 
poétique 

90 places maximum
Durée du spectacle : 30 minutes
Public : enfants de 18 mois et plus accompagnés d’un 
parent

VENDREDI 25 JUIllEt – GRASSE
Parvis de la cathédrale - Place du Puy   

18h00
« TEMPS QU’À FAIRE »
Anne Kovalevsky et Gaëlle Dod

« Temps qu’à faire » est une grande histoire à tiroirs qui 
parle de liberté, d’espérance, 
de persévérance et du temps 
qui passe. Le spectacle débute 
devant un grand panneau blanc. 
Les traits appellent les mots. 
Les histoires d’Anne Kovalevsky 
invitent les couleurs de Gaëlle 
Dod. Une grande fresque naît 
sous le regard des spectateurs. 
Une rivière devient serpent, un forgeron devient princesse, 
un oiseau gris se tait. Le mélange jubilatoire de deux 
pratiques artistiques, emmène le spectateur sur les chemins 
des émotions et sentiments qui habitent nos cœurs.

Durée du spectacle : 1h10
Public : familial à partir de 7 ans

21h00 
« HISTOIRES D’EN RIRE »
Jeanne Ferron

Jeanne Ferron mène des travaux exploratoires sur la 
fracture du bocal, vulgairement appelée petit vélo dans le 
caisson ou, selon les régions, araignées au plafond. Dans ce 
spectacle, elle s’attache à dépeindre des figures féminines 
assez frappées, mi-dingues, mi-sages. Avec toute sa rigueur 
scientifique, Jeanne analyse 
le phénomène du neurone 
fêlé sur des mammifères 
supérieurs, essentiellement 
des sujets femelles.
N. B. : Mais qui nous dira si 
Jeanne Ferron a un grain ou 
pas ?

Durée du spectacle : 1h10
Public : familial à partir de 8 ans

lUNDI 21 JUIllEt – MOUANS-SARtOUX 
Jardins du Musée International de la Parfumerie - 979 Chemin 
des Gourettes
                
18h00
« P’TIT BOUT DE FEMME » 
Marie Ricard

Sur le thème de la femme, Marie Ricard tisse pour son 
spectacle un grand patchwork de couleur avec délicatesse 
et saveur. Et comme ce spectacle s’adresse particulièrement 
aux enfants, elle vous dira que dans chaque petite fille, dort 
une petite maman. Espiègle, menteuse, étourdie, il faut faire 
des bêtises pour grandir ! Entre rire et larmes, ainsi vont les 
contes. Et quand on est une toute p’tite bonne femme, il faut 
bien réussir à se faire une place dans la vie !

Durée du spectacle : 40 minutes
Public : familial à partir de 5 ans

21h00
« FLORA TRISTAN, PÉRÉGRINATIONS D’UNE PARIA » 
Catherine Gaillard

Catherine Gaillard s’empare de la vie romanesque de Flora 
Tristan, figure historique, où les passions amoureuses s’aiguisent 
à la lampe d’une politique sans concession. Avec sa fougue, si 
particulière, Flora Tristan mêlera son destin flamboyant aux luttes 
ouvrières contemporaines. 

Durée du spectacle : 1 heure
Public : adulte

MARDI 22 JUIllEt – AURIBEAU-SUR-SIAGNE 
Ancienne école Léon Mallet - Place en l’Aïre                                                                       

18h00
« LES CONTES DU LOUP QU’EN DIT LONG  »  
Frédéric Naud

« Il m’arrive d’être loup. A cause de ma grand-mère. Elle avait 
de longs cheveux blancs qui tombaient sur ses deux yeux 
féroces, des bottes rouges et une carabine. Elle l’avait toujours 
avec elle, parce qu’elle n’aimait pas 
les légumes. Elle ne mangeait que de 
la viande. Bien dure et bien goûtue. 
Ni lapin, ni cochon, ni chaperon… 
Trop mous. Non ! Ma grand-mère 
préférait la soupe d’ogre. Elle me 
racontait ses exploits, penchée 
au-dessus de sa marmite. C’est 
sûrement de là que me vient le goût 
de raconter des contes d’ogres… Je 
ne sais par quelle magie, quand je 
les dis, je deviens loup. »

Durée du spectacle : 40 minutes
Public : familial à partir de 5 ans

21h00
« LA FILLE ABOIE, L’ARAIGNÉE DANSE »
Debora Di Gilio et Fabienne Morel

A travers ce spectacle, deux histoires se racontent en écho, 
deux histoires d’amour, 
deux histoires de honte 
où la féminité rencontre 
l’animalité, où les corps 
débordent et les esprits 
divaguent. Un parcours 
entre réalité, légendes 
et croyances d’hier... ou 
peut-être d’aujourd’hui ?  
Chansons traditionnelles, 

fantaisie et dérapages plus ou moins contrôlés seront au 
programme des deux complices Debora Di Gilio et Fabienne 
Morel.

Durée du spectacle : 1h10
Public : à partir de 12 ans

MERCREDI 23 JUIllEt – PÉGOMAS
Jardin de l’écluse - Chemin de l’écluse                                                                     

18h00
« LES CONTES DE LA BELLE BLEUE » 
Leïla Paris et Delphine Tabuteau 

Ce spectacle présente une suite de quatre contes, chacun 
s’attardant avec humour et poésie sur la relation de l’Homme 
à la nature. L’eau, l’énergie, la biodiversité, tout est conté 
pour prendre conscience de la fragilité et de la beauté de 
notre planète.
La pianiste Delphine Tabuteau apporte mélodieusement son 
grain de poésie à la musicalité des contes.
Leïla Paris conte pour petits et grands enfants sur le respect 
de la Nature.

Durée du spectacle : 45 minutes
Public : familial à partir de 5 ans

21h00
« DÉSIRS ROUGES POUR DES RÊVES BLEUS » 
Claudia Mad’moiZèle et Christine Waegeman

 Sur une place chauffée au soleil à l’ombre d’un grand arbre, 
une grand-mère raconte à sa petite-fille la vie et l’amour... 
« Dis grand-mère, c’est quoi l’amour ? »
Dans cette multiplicité des sentiments et au cœur de cette 
interrogation, les confidences se font entendre en contes et 
en chansons pour éclairer les questionnements du pourquoi 
et du comment de l’Amour.  L’amour avec un A, de la vie, de 
soi, de son métier, d’un « il » et d’un « elle » qui font parfois 
les amour-eux. Une parole transmise d’une vieille dame à sa 
petite-fille avec  des « Il était une fois … » sages et pasSages.

Durée du spectacle : 1 heure
Public : à partir de 10 ans
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