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Vendredi 23 octobre
Les oies-cygnes  
Conte et chants slaves 
10h et 11h • Tout public (dès 3 ans)
Malheur ! Les oies-cygnes de Baba-Yaga 
emportent le petit frère de Maroussia...  
Pour le retrouver il nous faudra marcher loin 
de la maison, plonger dans une forêt pro-
fonde pour arriver enfin à la cabane perchée 
sur une patte de poule. C’est là où habite la  
sorcière Baba-Yaga Jambe d’Os. Accompagnée 
de sa guitare, Magda Lena Gorska emmène les petits dans l’univers 
de son enfance slave. Elle imprègne sa narration de chants et de  
formules russes, ukrainiens et polonais. Pour émerveiller, faire peur 
et faire rire. Magda Lena Gorska | Cie Slavicarib

Enchantés ! 
Contes, musiques & marionnettes 
14H30 • Tout public (dès 5 ans)
Vous ne croyez pas aux fées ? Pourtant 
elles sont là, partout autour de nous !  
Ne reconnaissez-vous pas leurs ailes dans 

les feuillages, leur silhouette sur les troncs 
des arbres ? Elles sont parfois des marraines 

ou anges gardiens des jeunes gens en quête 
de leur destinée. Mais méfiez-vous car ces êtres 

surnaturels ont un cœur et peuvent être suscep-
tibles ! Kristof Le Garff et Florent Gateau convoqueront devant vous  
Morgane, Viviane, Mélusine, Circé, Carabosse, La Dame Blanche... 
pour vous entraîner dans une ronde pleine de malices et de maléfices.  
Kristof Le Garff &Florent Gateau | Cie Allo Maman Bobo

Rêve de vit  
Contes d’amour & de désir  
19h • Tout public (dès 16 ans)
La Bourgeoise de Bath, une femme ex-
périmentée et audacieuse échappée 
des « Contes de Canterbury » part en 
pèlerinage. En chemin, elle fait étape 
à l’auberge du Tabard. Son aptitude 
au plaisir et son bel appétit réjouissent 
les pèlerins qui l’entourent. Elle n’a pas 
la langue dans sa poche! Et leur raconte 
du cru et du chaud. Puis au cours de ce  
mémorable dîner, elle instaure une joute nar-
rative qui questionne Eros avec ardeur et humour.  
Celui qui dira la meilleure histoire aura ses faveurs... Les deux conteurs 
connaissent de l’amour l’air et la chanson et font de ce festin un  
rituel délectable et sensuel. Ils trouvent le ton juste et jamais vulgaire 
pour évoquer «  la chose » et la caresser du verbe avec humour.  
Edith Mac Leod & Bruno Walerski | Cie Dis Raconte. Mise en 
scène : Françoise Tixier |  Conseil artistique : Pépito Matéo

Samedi 24 octobre
Un p’tit rien du Tout 
10h et 11h • Jeune Public (2-5 ans)
Au tout début, il y avait Tout. Tout était plein de bonheur, il chantait,  
il dansait. Il était seul. Un jour pour partager son bonheur, il créa 
des petits soleils et des petites lunes. C’est ainsi que commença 
l’aventure des «p’tits rien du Tout» que nous sommes, au milieu de 
l’univers qui est pour chacun de nous un grand 
mystère. Oh ! Qu’il est difficile de comprendre 
et de découvrir notre vaste monde sans s’y 
perdre. Mais toi, p’tit rien du tout, toi qui est  
sans savoir, tu sens bien que c’est dans ton 
cœur que se trouve la lumière. Avec beau-
coup de p’tits riens du tout on fait Tout.  
Bruno Walerski | Cie Dis Raconte  |  Mise 
en scène : Vincent Pensuet

Matias et 
la mère du Soleil  
Conte tsigane en musique 
16h • Tout public (dès 6 ans)

Deux enfants promis à l’amour, un roi cruel s’y 
opposant, un voyage sans fin, une ultime épreuve 

à réussir… Ce récit imprégné de chants tsiganes, 
polonais et ukrainiens nous fait plonger au cœur de 

l’univers poétique des derniers nomades d’Europe qui  
vivaient en harmonie avec la forêt et vénéraient le chant des oiseaux. 
Magda Lena nous entraîne dans leur sillage par sa parole rieuse et 
jubilatoire. Serge Tamas l’accompagne avec fougue et finesse. Avec 
leur héros, on part sur les routes sinueuses du monde, à bord de la 
roulotte qui cahote au rythme de la vie. Magda Lena Gorska & Serge 
Tamas | Cie Slavicarib

 

Le mètre-mot 
19H • Tout public (dès 10 ans)
Vincent Pensuet jongle avec son mètre et 
nous emmène dans un pur déluge verbal. 
Son jeu des mots est jubilatoire, un pur 
délire à la Raymond Devos!  Sur scène le 
personnage cherche son « cadre idéal », son 
« Mètre-Mot » et déballe ses paniers remplis 
de questions existentielles de verbes hauts où 
chacun trouve sa rime. Il virevolte, danse, et galope 
à la «quête du Râle». Il voudrait « ce mètre » à la place de l’autre.   
Dans le grand cirque du monde, il poursuit son inlassable quête du 
cadre qui le mènera du conteur au clown. Un spectacle où tout est 
affaire de langages, de corps, d’objets, de maitrise, de mesure et  
démesure, pour tenter de rencontrer les autres. Vincent Pensuet | 
Cie WonderKaline | Mise en scène : Nolwenn Jezequel



Dimanche 25 octobre
Baille – Baille 
Histoires musicales,  
danse et marionnettes  

10h et 11h • Jeune Public (0-5 ans) 
« Mais ! Tu ne dors pas ? Mais ! Il est tard ! La 
lune est déjà haute dans le ciel et le hibou 
surveille toute la forêt. Allez, allez, au lit ! » 
Maman te raconte de petites histoires sur la nuit, 
où des personnages qui ne veulent pas dormir 
vont réussir à trouver le sommeil. Ainsi qu’un petit 
conte pour arriver à « lâcher » la tétine. Voici un spectacle pour 
apprendre à grandir et à appréhender la nuit avec sérénité. P.S : 
viens avec ta tétine si tu n’en as plus besoin ! Sophie Esnault | Cie 
Allo Maman Bobo | Mise en scène : Abigael Dutertre 

Scène ouverte 
15h • Tout public / en extérieur / gratuit 

Quel plaisir de se retrouver au parc sous le 
grand cèdre à palabres. Vous y savourerez 
une brassée d’histoires où chacune aura 
sa couleur et son parfum. La musique 
sera de la fête et nous emmènera 
joyeusement d’un univers à l’autre. Ouvert 

à des conteuses et conteurs non débutants. 
Sur inscription et dans la limite des places 

disponibles. Contact : 06 85 02 46 23

Quelle folie ! Quelle folie ?  
Création inédite du collectif Une Autre Histoire 
17H • Tout public (dès 12 ans) 
Nous vivons une époque moderne et folle, excitante et obscure. 
La science qui était jusqu’à là notre lumière, se trouve subitement 
dépassée par un tout petit grain de... virus. Les autorités se 
contredisent. Le monde est submergé par de violentes vagues 
d’informations contradictoires. Comment retrouver son chemin 
dans ce chaos qui nous gagne ? Les artistes vous entrainent 
joyeusement en musique et en chanson dans un tourbillon 
d’histoires qui déménagent, bousculent les idées reçues et 

éclairent sans fard nos esprits égarés et confinés. 
Celles de la tradition des « Fous Sages » sont là 

pour nous rappeler que : n’est pas Fou celui 
que l’on croit !... Démasquant le mensonge 

et la bêtise, les histoires de ce spectacle 
font echo à la folie du monde actuel. 
Elles remettent les esprits dans le bon 
sens et déclenchent un rire contagieux, 
elles clôturent en beauté le festival 2020. 
Magda Lena Gorska, Kristof Le Garff, 
Edith Mac Leod, Serge Tamas et Bruno 

Walerski

TARIFS 
7€ adulte | 4€ enfant | 5,50€ tarif réduit * 

Billet combiné : 5€ 
(spectacle enfant + 1 tour manège) 

* étudiants, demandeurs d’emploi

TARIFS FAMILLE 
2 adultes et 2 enfants : 20,50 € 
1 adulte et 3 enfants : 17,50 € 

2 adultes et 3 enfants : 24,50€

BILLETTERIE  
Les billets sont à acheter sur le site 

helloasso.fr puis dans la barre de recherche :  
« Festival Une Autre Histoire ».

ACCÈS 
Au parc Pasteur : entrées rues Jules Lemaître,  

Eugène Vignat, Pierre 1er de Serbie  
et Ferdinand Buisson.

Au petit théâtre : dans le parc, au coin 
des rues Jules Lemaître et Eugène Vignat.

OU VIA  
 LE QRCODE 

 ÉTAPE 1   
Choisir votre tarif (adultes, enfants,  

tarif réduit, billet combiné ou tarifs famille),

 ÉTAPE 2   
Choisir votre option qui correspond  

au spectacle que vous souhaitez voir, 

 ÉTAPE 3   
Il ne vous reste plus qu’à venir le jour J avec  

votre billet imprimé ou sur votre smartphone.

JE CLIC POUR ACCÉDER AU SITE

https://www.helloasso.com/associations/une-autre-histoire/evenements/festival-une-autre-histoire-parc-pasteur

