
Et en continu SAMEDI et DIMANCHE : 
pour tous âges, de 3 à 133  ans !

caravane aux histoires 
Venez écouter des lectures dans le cocon de la cabane qui roule 

!» (prêt de l’ULMJC Vezouze en Meurthe)

l’arbre aux contes 
Arbre à histoires-machine à conter installation audio-vidéo par 

les écoles Françoise Dolto de Bayon et René Haby de Lunéville.

ateliers créatifs
Venez fabriquer des marionnettes, construire votre maison en 

pain d’épices, pochoirs mot à mot et contes tordus...

créa-conte 
Venez mettre votre patte à cette réalisation collective façon 

« cadavre exquis » !

Les contes d’hiver des Colporteurs 
Avec la participation des Colporteurs et de leurs marionnettes

+ Bar et mini resto du cabaret aux contes 
+ librairie éphémère «Il était une fois ...»

+  des surprises ...

Décors par les écoles Notre-Dame et 
Demangeot, le FAS et Baz’art Des Mots

MJC Jacques Prévert
1 rue Maurice Cosson

Lunéville

  Baz’art des mots
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caravane aux histoires

spectacles - histoires - Slam - Chansons

23 & 24 novembre 2019
MJC Jacques Prévert Lunéville
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Samedi 23 novembre à partir de 14h

les mots en l’air par Patrick Berger 
Contes et comptines en voix et langue des signes, expo et 

initiation à la langue des signes. « La langue des signes apporte 

sa sensibilité spécifique, on ressent spontanément ce que l’on 

voit au lieu de recevoir, comme d’habitude, des mots qu’il 

nous faut traduire en pensée. Cette langue visuelle/gestuelle 

a son humour propre, sa poésie unique. Elle permet aussi de 

faire participer à une expérience nouvelle pour la plupart des 

gens, à savoir signer pour la première fois de leur vie et garder 

dans leur mémoire corporelle cette histoire. ».

 14h30 | 15h30 | 17h00 |  20min | tout public | malentendants bienvenus 

Le Petit Chaperon Rouge par les élèves de l’école Demangeot
 Conte mimé. Petits et grands : venez encourager leur prestation !

 16h00 | tous âges |

Les contoirs de l’Être-Ange Robert par Tanguy Bitahiro
Conte/slam, une fresque poétique de portraits attachants, qui 

parle du monde d’aujourd’hui, en légèreté et profondeur...  par 

Tanguy Bitahiro, « habitant de nulle part, originaire de partout »

 18h00 |  1 heure | Pour adolescents et adultes 

 
soirée musicale et festive a partir de 20h

Dimé T. 
Trio de Nancy, chant/guitare/violon :
Dimé (Mehdi en verlan) dépeint le monde pour le rendre un 
peu moins sale. Chant, rap, slam sur des musiques originales:  
jazz manouche, blues, funk, pop, bossa, swing... 

 20h00 | Tout Public

Ceux d’la Mouff
Chanson festive : un guitariste, une batteuse, rien de plus ! Duo chanson 

française, rock latino festif, reprises et compos qui déménagent !

 21h00 | Tout Public 

Dimanche 24 novembre A partir de 11h

Même du bout du doigt, Saint NICOLAS super héros ! par Mourad FRIK
Conte musical, création par le conteur Mourad FRIK, avec 

le musicien Romain Thomas. « Connaissez-vous un super-

héros qui sauve le monde depuis 1700 ans ? Un super-héros 

capable d’intervenir aux quatre coins du monde en même 

temps ? Voici une histoire de Saint-Nicolas comme vous ne la 

connaissez peut-être pas. Croyez-la ou pas : ici ou là-bas, dans 

sa tombe ou dans l’au-delà, et même du bout du doigt, il est 

sacrément fort ce Nicolas ! »  

 11H00 |  1 Heure | TOut public  

Petits contes mitonnés par Julie André
« Approchez et venez déguster des histoires mijotées avec des ingrédients 

magiques : de la bave de crapaud, une mèche d’ondine, des poils de loup, 

ou des larmes de crocodile... Inspirez, le conte sort tout chaud de la 

marmite ! » 

 14h30  |  20 à 30 min | tout public | à partir de 3 ans

Ballades autour du monde en contes et en chansons 
par Philippe Pochat
Des contes, du chant (en français, anglais, créole), de la musique 

(accordéon, ukulélé, senza) ... « Rêves ou souvenirs ? Les voyages réels 

ou fantasmés de ce marin nous entraînent dans un monde d’histoires, de 

sons, de rythmes et de langues.»  

 15h30 |  1 heure |  TouT PUBLIC

Résonances par Julie André
Ou l’histoire incroyable d’un violoncelle, récit et conte en musique 

«Il est des rencontres qui peuvent changer votre vie et vous ouvrir 

un chemin...» 

 17h |  1 Heure | Pour adultes et enfants à partir de 12 ans
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