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Initiatives organisées
par le Centre Culturel de Vitry,

avec le soutien
de la ville de Vitry-sur-Seine.

Du 17/08 au 21/08

Deux enfants, perdus dans
la forêt, triomphent des
ruses d'une vilaine sorcière
qui rêve de les dévorer en
les attirant dans sa maison
de sucre. Tous les enfants
craignent que leurs parents
les abandonnent un jour.

A travers ce célèbre conte des frères Grimm, ils
apprennent qu'avec ténacité et courage, ils peuvent
traverser tous les dangers. Une histoire où peur et
bonheur prennent tour à tour leur place, dans un récit
sur mesure pour des spectateurs de tous âges.

Avec la compagnie du Héron Pourpré, Alain
Bertheau, Esther Beaujard et Natyelli Mora.

Du 06/07 au 10/07

Grandes et moins grandes
oreilles, venez ouïr des
histoires d’ogre végan et
d’ogresses qui mangent
bouffent et bâfrent des

petits garçons, des petites filles aussi. De héros et de
très beaux, quoi que. D'animaux qui parlent et se
transforment en princesse, ou pas. Et puis et puis...
la sorcière au nez crochus qui s’envole d’un coup de
pilon avec son parasol rouge, d’un arbre qui parle le
langage des hommes pour ceux qui peuvent enten-
dre, d’une fontaine ou le vin coule à flot, d’un enfant
du village qui n’est pas d’ici mais d’ailleurs quelque
part là-bas, au loin… Et tout un fatras d'objets
magiques, d'épreuves et de devinettes…

Avec la compagnie Oralie, Luc Devèze.

Le Conte de Ceci,
La Princesse que voilà 

Hans et Gretel
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Du 06/07 au 10/07

Ici, c’est le public qui choi-
sit l’histoire, ou plus exac-
tement, l’objet qui a une
histoire à lui raconter. 

« Ça marmonne et ça cacophone dans le fond de la
poche : une plume, un caillou, un papier froissé, un bout
de ficelle... des objets-mémoires de bric, de broc, et de
bords de chemin, qui vibrent d'histoires vieilles comme la
pluie, poétiques ou farfelues, vertes et pas mûres. Lequel
on écoute ?! »

Mathilde, enragée de douceur, la risette au coin de
l'œil, joue avec les mots. Romain rythme les histoires
de percussions et d’instrument-surprises.

Avec la compagnie Cristal qui Songe, Romain Mosi-
niak et Mathilde Van Den Boom.

Du 20/07 au 24/07

Un gardien du jardin des contes a caché des histoires
dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous les cueille-
rons ensemble.

« Et si on arrêtait d’attendre… Et si ça commençait là,
maintenant, tout de suite… une vie rêvée, une vie de
conte où vous êtes le héros, où ce ne sont pas les mé-
chants qui gagnent, une vie où nos enfants auraient 7
fées marraines, un monde où nos monstres n'auraient
pas le dernier mot ! ».

Avec la compagnie Dassyne, Clémence Marioni.

Du 13/07 au 17/07

Sur le chemin des contes, on croise des ballons qui
voient, au gré de leurs aventures, leurs souhaits se
réaliser : un premier se transforme en fleur, un se-
cond en moto, le troisième en fidèle ami de l'homme.

Ces histoires de baudruches, à tiroirs et à réponses,
reflètent étrangement, sur un mode poétique et lu-
dique, notre propre monde.

Partons à la découverte de la Poésie Pneumatique !

Avec la compagnie Pasvupaspris, Nicolas Stutzmann. 

Du 27/07 au 31/07

Emilio Bissaya, conteur et
instrumentiste, a trois
contes à raconter dans
ses sacoches : La Panthère
et la tortue, Le chasseur
et le porc-épic et Jeux et
Comptines. Venez décou-

vrir les histoires de Koulou, la tortue paresseuse
qui se sert dans le champ de kola de la panthère,
jusqu’au jour où elle est conduite devant le Grand
Conseil des animaux, et l’histoire du chasseur à qui
il arrive de drôles d’aventures après avoir tué le
porc-épic. Ce sera aussi l’occasion de plonger dans
l’univers des devinettes autour du chant. 

Avec Emilio Bissaya. 

Contes
africains

Du 10/08 au 14/08

Bruissements, craquements,
grondements… Des fables
parfois drôles, parfois ten-
dres ou cruelles où les
héros réagissent avec
sagesse, rudesse, bêtise
ou malice... chacun son
style !

La conteuse vous emmène tout autour de la Terre en
compagnie de la petite souris, du lapin géant, du ser-
pent rouge ou de la renarde roublarde au son des ka-
waïs, de la guimbarde et du tambour...  Bruissements,
craquements, grondements pour faire vibrer et revi-
vre les mondes sacrés, mystérieux ou coquins de la
brousse, des forêts, des plaines et des déserts.

Avec la compagnie Koéko, Sylvie Lesecq.

Du 03/08 au 07/08

Venez découvrir le Mo-
bil’Bar de la compagnie
Oralie, un bar à Histoires à
usage du bonheur immé-
diat. Le parasol du mobil-
bar arbore des cartes
colorées qui regorgent d’histoires, véritable cocktail
"euphorizygomatisant" au goût du monde, service de
poésies, verres pour la soif, vers pour le cœur, vert
pour l’espoir.

Le Mobil’Bar sème en tout temps et en tout lieu
bonheur et bonne humeur, bons mots et mots bons,
poèmes et contes.

En effet, il est "urgent de se sentir bien". 

Avec la compagnie Oralie, Ludovic et Orianne Souliman.

Les contes
du parasol rouge
Durant tout l’été, le Centre

Culturel de Vitry déambulera
avec 8 compagnies complices à

travers les 11 quartiers de
la ville pour présenter, dans des
espaces extérieurs, des contes

destinés aux enfants
de 0 à 12 ans. 

Tentez de nous débusquer
dans la ville en gardant les
yeux grands ouverts ! Nous

serons reconnaissables grâce à un
grand parasol rouge.

Vous pouvez également suivre nos
déambulations grâce au profil

Facebook du Centre Culturel. 

Cette aventure que nous
souhaitons riche de surprises et
de rencontres, qui trouvera son

apogée lors du festival jeune public
Vitry'mômes, le dimanche 27

septembre au Parc des Lilas.

>> Gratuit.
Durée : entre 20 et 30 min.
Jauge : de 10 à 20 personnes
(enfants et adultes compris). 

A vous de choisir
l’histoire !

Verballons

Contes des 5 Continents

De sable et d'argile

L'arc en ciel
des histoires

Le jardinier conteur-

rêveur-semeur d’histoires

PARASOL ROUGE 2020 • A5 plié en 2 bis_A5 plié en 2  25/06/20  10:56  Page2


