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CENTRE DE LOISIRS 
THÉÂTRE MOLIÈRE
renseignements : 05 61 37 64 67 - mairie-launaguet.fr
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QUI CONTE
FESTIVAL 
QUI CONTE

16 & 17 
NOV.

Launaguet

« Les vacances de Mémé Bisous »
Compagnie À Cloche Pied

L’automne est arrivé, vive les 
vacances ! Mémé Bisous en 
profite : un coup de balai par-
ci, un coup de balai par-là, elle 
fait le ménage dans sa maison-
citrouille.
Mistigri son chat s’est enfui 
dans la nuit... Ouh ! Ouh ! Ouh ! 
Mais qui est-il ?
Ciel un fantôôôme ! Et de fil 
en aiguille, elle se retrouve à 
califourchon sur un balai… 

Samedi 16 novembre l  10 h l  11 h l  17 h l  de 6 mois à 4 ans l  25 min.
Centre de loisirs l  rue Jean Moulin

« Le livre voyageur »
par la Cie ARTAEM 

Le livre voyageur est inspiré de 3 contes : un 
russe, un libanais et un japonais.
Le périple débute en Russie avec Olga, une 
poupée russe complexée à cause de sa petite 
taille.
De son côté, Zaribou n’a pas beaucoup 
d’argent et use de stratégies pour piéger celui 
qui l’a volé.
Le conte s’achève au Pays du soleil levant, sur 
l’histoire d’un enfant « pas plus haut qu’un 
pouce ».

Samedi 16 novembre l  15 h 15 l  16 h 45
à partir  de 3 ans l  35 min.
Centre de loisirs l  rue Jean Moulin



« Les souliers mouillés »
Sabrina Chézeau  

Juanito ne sait rien de sa 
mère. Il vit seul avec son père 
qui, toutes les nuits, part pêcher 
en mer sur son petit bateau “Le 
Mirabelle“.
Chaque matin, avant de partir 
à l’école, Juanito vérifie que 
les souliers mouillés de son 
papa sont là, preuve qu’il est 
rentré. Un matin, les souliers 
sont absents...

Dimanche 17 novembre l  16h30 l  à partir  de 7 ans l  55 min. l  Théâtre Molière l  rue Saturne

« Les chimères du vent »
Compagnie L’Envers du Monde

Des chasseurs de nuages partent à la 
recherche des origines du vent.
Au cours de leur voyage, ils 
rencontrent des fées-bulles qui 
dansent à travers les nuages.
Ils sont poussés par les éléments 
célestes, guidés par des bulles de 
savon géantes comme des chimères 
du vent.

Samedi 16 novembre l  à partir  de 15 h
Spectacle en extérieur l  Parvis du centre de loisirs l  rue Jean Moulin

Matinée spéciale tous petits
Atelier lecture pour les 0-3 ans
Ateliers autour du livre dédiés aux tous petits, animés par les éducateurs de 
Jeunes enfants de la maison de la petite enfance. 
Samedi 16 novembre l   de 9h30 à 12h l  Centre de loisirs l  rue Jean Moulin

« Les vacances de Mémé bisous »
Samedi 16 novembre l   10 h l   de 6 mois à 4 ans  l   25 min. l   Centre de loisirs l  rue Jean Moulin

Ateliers des animateurs des ALAE
Dans ces ateliers, on créée, on image, on se déguise, on se 
maquille : contes en photophore, création autour du livre en matériaux de 
récupération, contes en photo (on se met en scène), contes sonores (support 
livres et cd)
Samedi 16 novembre l   9 h 30 - 12 h l  14 h 30 - 18 h  l  Centre de loisirs l  rue Jean Moulin

Infos pratiques & remerciements
Parking poussettes, coin goûter et petite restauration (l’après-midi)

Remerciements : xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 


