
 

 

CALENDRIER DES SPECTACLES - AVRIL 2018  
 

 

LUNDI 16 SI BRETAGNE M’ÉTAIT CONTÉE   14h30 DÈS 6 ANS 

 

MARDI 17 MÉTAMORPHOSE 10h45 DÈS 2 ANS 

 

MARDI 17 CONTES EN FARANDOLE 14h30 DÈS 8 ANS 

 

MERCREDI 18 À LA POURSUITE DU  
BARON DE MÜNCHHAUSEN 

14h30 DÈS 8 ANS 

 

JEUDI 19 MÉTAMORPHOSE 10h45 DÈS 2 ANS 

 

 

JEUDI 19 
COMMENT CRÊPES ET CONTES  
SONT ARRIVÉS EN BRETAGNE 

14h30 DÈS 6 ANS 

 

VENDREDI 20 MILLE ET UNE NUITS… 14h30 DÈS 8 ANS 

COMMENT RÉSERVER ? 

CONTACTEZ LA MAISON POUR TOUS JACQUES MARGUIN AU : 01 64 67 58 50 

 5 € LA PLACE  
 1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants en maternelle. 

 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants en élémentaire. 
 

UNE RENCONTRE AVEC LE CONTEUR EST PRÉVUE À LA FIN DE CHAQUE REPRÉSENTATION. 

Maison Pour Tous Jacques Marguin 
3, Chemin de la Couronne - 77270 Villeparisis 

Tél : 01 64 67 58 50  

N° de licences : 1- 1062937 / 2- 1062935 / 3- 1062938 

 

Il était une fois un riche, un très riche marchand. Il habitait une grande 
demeure au cœur de la médina  d'Alger. Il faisait venir ses marchandises 
de tout le bassin méditerranéen. Elles arrivaient par bateau puis il les 
chargeait sur ses chameaux. Il en possédait plus de 200 ! Il prenait   
ensuite la direction du sud. Un jour qu’il revenait de Tombouctou, en 
plein  milieu du désert, il rencontra un derviche… Ces contes, tous issus 
de la culture populaire arabe, nous transportent dans l’univers des mille 
et une nuits. Ils sauront réjouir les petits comme les grands. Ils sont, pour 
certains, vieux de plusieurs siècles, et portent en eux la sagesse et la 
philosophie de ce peuple.  

 
Dès 8 ans 
Durée : 1h environ 

VENDREDI 20 AVRIL 
 À 14H30 

MILLE ET UNE NUITS... 

 

 



 

 

 

Ma grand-mère Chanig ressemblait à la « groac’h », vous savez la    
sorcière en Bretagne. Elle vivait seule dans sa petite maison, passait son 
temps dans sa cheminée à faire des crêpes. Lorsque j’étais  enfant elle 
me terrifiait! Et puis un jour, je me suis retrouvé bien malgré moi chez elle 
pour y passer la nuit. Là, elle se mit à me raconter des histoires, mais 
surtout elle me livra son secret ou plutôt ses secrets De gwerz en chants 
de marins, de légendes en contes merveilleux, de musiques en silences, 
replongez avec bonheur dans les veillées d’autrefois au coin du feu en 
Bretagne. Vous dégusterez également de bonnes crêpes toutes       
chaudes. 

 
Dès 6 ans 
Durée : 1h environ 

LUNDI 16 AVRIL 
 À 14H30 

SI BRETAGNE M’ÉTAIT CONTÉE... 

 

Métamorphose est un spectacle où tout se transforme ; un mot  

devient une histoire, une chenille un papillon, un ballon une fleur ... 

Il était une fois une toute petite, petite, petite chenille. Avec ses toutes 
petites, petites, petites pattes, elle se traînait lentement, lentement,       
lentement, sur le sol, dans la poussière, dans la boue.  Lorsqu’elle    
regardait dans le reflet de l’eau, elle se trouvait laide, lourde, empotée. 
Souvent, elle regardait le ciel avec envie, une larme au coin des yeux : 
« si seulement je pouvais m’envoler … »  

 
Dès 2 ans 
Durée : 30 mn environ 

MARDI 17 AVRIL 
 À 10H45 

MÉTAMORPHOSE 

 

Plus de 20 ans à inventer des histoires, ça en  remplit une besace ! 

Il y en a pour tous les goûts !  

Certaines de ces histoires sont drôles, malicieuses, d’autres tendres, 
romantiques, d’autres encore effrayantes, mais toutes sont captivantes. 
A chaque fois, David plonge sa main dans cette besace. Il en sort une 
nouvelle histoire et commence à la raconter. Ouvrez grandes vos      
oreilles, laissez-vous surprendre, emporter dans ce monde merveilleux et 
savourez sans modération...  

 
Dès 8 ans 
Durée : 1h environ 

MARDI 17 AVRIL 
 À 14H30 

CONTES EN FARANDOLE 

 

 

 

Action, aventure, humour, voici les ingrédients de ce voyage onirique 
dans l’univers délirant du Baron de MÜNCHHAUSEN.  
 
Une faille temporelle téléporte notre conteur au XVIIIème siècle. Pour 
revenir à notre époque, il se lance à la poursuite de ce fameux Baron. De 
multiples aventures l’attendent  toutes plus extraordinaires les unes que 
les   autres… Pendant une heure, vous serez tenus en haleine, vibrant, 
riant au rythme des rebondissements de cette fantasmagorie. La fin 
vous réserve encore une belle surprise…  

 
 

Dès 8 ans 
Durée : 1h environ 
 

MERCREDI 18 AVRIL  
 À 14H30 

À LA POURSUITE DU BARON DE MÜNCHHAUSEN 

 

Métamorphose est un spectacle où tout se transforme ; un mot     

devient une histoire, une chenille un papillon, un ballon une fleur ... 

Il était une fois une toute petite, petite, petite chenille. Avec ses toutes   
petites, petites, petites pattes, elle se traînait lentement, lentement,        
lentement, sur le sol, dans la poussière, dans la boue. Lorsqu’elle regar-
dait dans le reflet de l’eau, elle se trouvait laide, lourde, empotée. Sou-
vent, elle regardait le ciel avec envie, une larme au coin des yeux :      
« si seulement je pouvais m’envoler … »  

 

Dès 2 ans 
Durée : 30 mn environ 

JEUDI 19 AVRIL 
 À 10H45 

MÉTAMORPHOSE 

 

De contes merveilleux en crêpes délicieuses, découvrez un  secret 
caché depuis des siècles : « Autrefois, lors des longs mois d’hiver, les 
villageois se rassemblaient autour de la cheminée. Un feu brûlait dans 
l’âtre. En début de soirée, les langues allaient bon train mais, peu à peu, 
les conversations s’éteignaient. S’installait alors l’ennui. Jusqu’au jour où, 
quelque part en Bretagne, trois petits coups résonnèrent contre la porte.  
Un mendiant apparut. Qui était-il ? D’où venait-il ? Nul ne le savait. Mais 
cet homme allait transformer leurs tristes soirées en moments de plaisir 
et de gourmandise. » Ne ratez surtout pas le seul, l'unique et l’inimitable 
conteur-crêpier ! 

Dès 6 ans 
Durée : 1h environ 

JEUDI 19 AVRIL 
 À 14H30 

COMMENT CRÊPES ET CONTES SONT ARRIVÉS EN BRETAGNE 


