
  
  

 
  

 

 

 
 

  

 

    

  

   

 âtre du Tiroir

VAGABOND 
C o n t e s  p o u r  j e u n e  p u b l i c  s c o l a i r e  e t  f a m i l i a l

La chanson de sizhun  Europe / Crotte de bique et la petite lanterne Pales-
tine / La reine des neiges d’andersen Danemark / Les contes nègres de blaise cendrars 
Afrique / Le petit imaginoire Prévert et Kosma / Contes créoles Martinique /

 Et le bal des familles
Et le soir : Musiques du monde et  chansons francophones

Chaque jour :  un conte musical

Petit théâtre rue Jean Macé - LAVAL



  
  

 

 Lundi 1er juillet - 9h30 & 18h
La chanson de Sizhun, conte d’ici & d’ailleurs

par la Compagnie Sekoya N’Ko

Frécontine, la fée qui conte et qui comptine, a 
un sérieux problème : elle a perdu sa magie ! 
Pour la retrouver, il lui faut traverser toute 
l'Europe à la recherche de la chanson de Sizhun. 
Parviendra-t-elle à déjouer les embûches 
musicales de Korill le Korrigan?

À partir de 5 ans 
Durée : 45 mn

 Mardi 2 juillet - 9h30 & 18h
La petite lanterne (Palestine), 

contes pour rire
par la Compagnie Théâtre du tiroir

 Mercredi 3 juillet - 9h30 & 18h
Petits contes nègres pour les enfants des 

blancs (Afrique), de Blaise Cendrars
par la Compagnie Théâtre du tiroir

Une musique lointaine attire un comé-
dien-conteur vers une piste poussiéreuse, 
entre pierre et bois, qui va donner vie aux 
contes qui se cachent sous le sable, aux 
histoires que se racontent les grands enfants 
d’Afrique pour s'amuser, la nuit, autour du feu 
et ne pas s'endormir a cause des bêtes qui 
rôdent...

À partir de 4 ans 
Durée : 50 mn

JEUDI 4 juillet- 9h30 & 18h
LA REINE DES NEIGES, d’après le texte 

original d’Andersen
par la Compagnie Théâtre du tiroir

Kay, un petit garçon devenu froid et insen-
sible à la beauté et à la bonté après avoir 
reçu dans son œil et dans son cœur deux 
morceaux du miroir malé�que du diable, 
suit un jour le traineau blanc de la Reine des 
Neiges.
Son amie Gerda, part à sa recherche... Dans 
sa quête, elle est guidée par des �eurs, une 
magicienne, une princesse, une �lle de 
brigand, des animaux avant d’a�ronter 
l’ultime épreuve dans le château de glace 
de la Reine.

À partir de 6 ans 
Durée : 50 minutes

4 histoires pour rire en 
famille : les aventures de 
Crotte de bique, de 
Hasan le rusé, de l’Oiselle 
demoiselle et de la 
Princesse à la lanterne.Un 
voyage dans l’humour du 
Moyen-Orient pour faire 
connaissance avec nos cousins de Palestine 
et découvrir l’espoir d’un peuple, son énergie, 
sa joie de vivre et ses longues traditions.

À partir de 6 ans 
Durée : 50mn



vendredi 5 juillet - 9h30 & 18h
Samedi 6 juillet - 15h

le petit imaginoire, de prévert et kosma, 
chansons et poèmes

par la Compagnie Théâtre du tiroir

Dimanche 7 juillet -14h
Émerveilles (martinique), traduit du 

créole par Patrick Chamoiseau
Conté par Mireille Perrier
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On dit que le merveilleux n’a plus cours 
parmi nous. Qu’il a même déserté le regard 
des enfants. On dit que ceux qui rêvent 
encore ne font maintenant que répéter de 
fatiguées histoires

Mercredi 3 juillet - 17h et dimanche 7 juillet - 15h

Samedi 6 juillet - de 9h à 12h
Stage de découverte - Musiques d’Afghanis-
tan et d’Inde du Nord avec MASSOUD RAONAQ 
(sitar, tablas, chant).

Inscriptions obligatoires.

Les ateliers de sekoya n’ko 
Art plastique et expression libre pour les 
enfants autour d’une fresque et à partir de 
supports de récuperation. Activités de motrici-
té �ne, dessin, coloriage et transvasement. 
Découverte d’instruments de musique du 
monde. Contes à lire ou à  écouter dans un coin.

Photographies : Palestine : Nous les enfants du camp / Mongolie : Sous la yourte 

Le bal des familles

À partir de 4 ans
Durée : 45 mn

Quand la vie est un collier 
Chaque jour est une perle
Quand la vie est une cage
Chaque jour est une larme
Quand la vie est une forêt 
Chaque jour est un arbre 
Quand la vie est un arbre 
Chaque jour est une branche
Quand la vie est une branche
Chaque jour est une feuille 
Quand la vie c’est la mer 
Chaque jour est une vague 
Chaque vague une plainte 
Une chanson un frisson... 

À partir de 10 ans
Durée : 40 mn

où des êtres fatigués 
n’ont plus du merveil-
leux qu’une pous-
sière fatiguée. Le 
monde, dit-on, serait 
désenchanté. Mais en 
Martinique...

Enfants de 3 à 103 ans, venez participer à un moment 
festif et convivial autour des danses de la Mayenne ! La 
règle est simple : vous amenez un copain, une cousine, 
un parent, un enfant, une inconnue rencontrée dans la 
rue... Nous vous expliquons les danses, et ensuite c'est à 
vous de jouer et de vous amuser ! Et en avant-deux !



Vagabonder
Pour nous autres, citoyens du monde, c’est a�rmer que les 
frontières ne sont que des chimères invisibles que nous traver-
sons allègrement en chantant. Vagabonder, c’est a�rmer notre 
désir de déchirer nos passeports, pour n’en avoir qu’un seul et 
universel : celui de l’amitié, du partage.
��� � �� � � � �� � � �� � � � �� �� �� �� � � �� � � ��� �� � � �� �� � � �� �� ��. Nazim Hikmet
Sur notre bâteau vagabond, on parle toutes les langues. La 
première édition en 2018 nous a o�ert 12 concerts de musiques 
du Monde et de belles soirées d’été.

Cette deuxième édition invite la francophonie (contes et chansons) à bavarder 
avec les autres langues. 

- Les rendez-vous du jour : le matin (9h30) et en �n d’après-midi (18h), les enfants 
pourront emmener leurs parents ou leur classe à la rencontre de contes ou de 
chansons choisies pour eux...
- Les rendez-vous du soir : un auteur-compositeur-interprète de chansons 
françaises va partager la scène avec un invité venu d’un autre continent.

VAGABOND se veut un festival familial où,  mercredi 3 (17h) et dimanche 7 juillet 
(15h),  les petits feront danser les grands (ou l’inverse) au bal des familles... animé 
par les Musiciens de SEKOYA N’KO.

LEs rendez-vous du soir : AFGHANISTAN MASSOUD RAONAQ / HAÏTI JOSS / 
EQUATEUR PATRICIO CADENA PÉREZ  / CHILI GABRIELA BARRENECHEA / JAPON 
TAÏRA TAKEMITSU / PARIS GABRIEL FAURÉ  ITALIE ROSSINI / MADAGASCAR 
PAPAN’I MIAJA / ICINIENS / JIPÉ / MATHIEU  PIKERSGILL / RÉMY TARRIER /J. / 
CARAVELLE / OLIVIER MESSAGER / LITANIA / LES ACROBATIES DES CROC’MON-
SIEUR / Les RÉFUGIÉS POÉTIQUES / LES SUPPLIANTES D’APRÈS ESCHYLE


