
Samedi 20 octobre, 16h

• Rêve d'oiseaux, théâtre d'ombre, 

Corinne Dupin, Véronique Le Gaillard

16h15 et 17h15 : 
Centre de Loisirs, à partir de 6 mois

• Boucle d'or et les 3 ours, 

Mercedes Pujol

16h30 : 
Centre de Loisirs, de 2 ans et demi à 6 ans

• Conte musical, 

Rabiou et ses musiciens

17h30 : 
Centre de Loisirs, tout public                             

• L'idiot sublime, 

Frédéric Naud, Jeanne Videau 

20h30 :
Salle des fêtes, à partir de 8 ans

Dimanche 21 octobre, 16h

• Le petit chaperon rouge, 

Mercedes Pujol

16h : 
Salle des fêtes, à partir de 3 ans

Le Festival 
Qui conte...

Promenons-nous 
dans les bois...

Samedi 20 et 
Dimanche 21 
Octobre 2012

Mairie de Launaguet - Service culture
95, chemin de combes - 31140 Launaguet

www.mairie-launaguet.fr

Le f e s t
i va l 

qu i  con t e . ..

Venez nombreux, en
famille ou entre amis...
Apportez votre coussin 

Informations Pratiques
• Renseignements : 

Service culture - 05 61 37 64 67 - 
culture@mairie-launaguet.fr

• Entrée libre et gratuite, 
sans réservation dans la limite des 

places disponibles

• Centre de Loisirs :   
Espace François Mitterrand

• Salle des fêtes :  
Rue Jean Moulin

Remerciements
Les commissions Culture, Écoles, 

Enfance et Jeunesse 
remercient les équipes d’animations : 

AIC
Centre de loisirs 
Service jeunes



17h30 : Centre de Loisirs, tout public
Conte en musique
Par Rabiou et ses musiciens

Sa passion pour les contes, il la tient de sa mère, que les enfants du quartier venaient voir le soir 
pour qu’elles leur racontent ces histoires qui les faisaient rêver.  Au Niger, la tradition veut que 
chaque famille ait son raconteur d’histoires. 
C’est ainsi que se transmet l’art de conter. Les contes de Rabiou parlent des hommes, des animaux, 
des sorcières… Ils sont imprégnés du quotidien de la vie au Niger. 
Ils s’adressent à tous, dès la plus tendre enfance.
Ce spectacle est proposé dans le cadre des projets soutenus par Toulouse Métropole avec l’asso-
ciation Dell’Arte.

16h15 et 17h15 : Centre de Loisirs, à partir de 6 mois
Rêve d’oiseaux, théâtre d’ombre
Par Corinne Dupin et Véronique Le Gaillard

… Il était une fois, deux fois, trois fois…
Un arbre. Dans cet arbre, un nid.
… Un petit être prêt à sortir et à grandir
pour voler dans le ciel comme ses semblables…
… Mais voilà Hippopo qui fait du tam tam, du tintamarre, qui fait trembler les arbres… 
L’histoire peut naître et avec elle, bien d’autres choses vont éclore : la vie, l’affection qui surgissent 
parfois dans des situations improbables avec l’aide de nos rêves.

Tout au long de l’après-midi, les AIC Maternelles 
Arthur Rimbaud et Jean Rostand proposeront des 
ateliers en direction des enfants de 3 à 7 ans. 
Au programme, histoires de fée et ateliers de création 
de pantins. 
Merci au Service Jeunes qui a aidé les AIC à la prépara-
tion de ateliers !

Samedi 20 octobre
À partir de 16h

16h30 : Centre de Loisirs, de 2 ans et demi à 6 ans 

Boucle d’or et les 3 ours 
Par Mercedes Pujol

La rencontre d’une petite fille blonde, Boucle d’or, et d’une famille de trois ours, est célèbre dans 
l’univers des enfants.
Au fond des bois, habite la famille ours. Ce jour-là, en attendant que leur soupe refroidisse, les trois 
ours décident d’aller se balader. 
Boucle d’or qui se promène dans la forêt découvre leur maison vide. Curieuse, elle entre et se 
mêle aux affaires de la famille. 
Ici, les enfants jubilent face aux transgressions de la petite fille et compatissent aux malheurs de 
l’ourson victime des audaces et des maladresses de Boucle d’or...

20h30 : Salle des fêtes, à partir de 8 ans                                               
L’idiot sublime 
Par Frédéric Naud en duo avec Jeanne Videau 

Une nuit, Nasrédine perd ses clefs dans une forêt sombre. Au lieu de fouiller là, il court sur la place 
du village et cherche son trousseau à la lumière d’un lampadaire.
« C’est un fou ! », diront ceux qui savent qu’une forêt n’est pas une place. 
« C’est un sage ! », diront ceux qui savent qu’un mot peut en cacher un autre.
Sagesse ou folie ? Telle est toujours la question avec Nasrédine. Ce sera à vous d’en décider...

Le petit chaperon rouge 
Par Mercedes Pujol

C’est un des contes les plus connus. Cette histoire parle des dangers qui existent si on s’écarte du 
chemin recommandé par ses parents. Le petit chaperon rouge, ou l’audace de vivre, apprend aux 
enfants à ne pas avoir peur du monde extérieur tout en appréciant les beautés. 
Le loup demande au Petit chaperon rouge : « Que préfères-tu, le chemin des pierres ou le chemin 
des fleurs ? »
La version choisie est celle des frères Grimm qui finit avec la renaissance du petit chaperon rouge.

Dimanche 21 octobre
16h : Salle des fêtes, à partir de 3 ans


