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Des paroles et des contes pour parcourir la ville, ses rues, ses parcs et jardins,
pour parcourir les sentiers à travers champs, bois et forêts, dans un sens et dans
l'autre.
Des paroles pour mettre en lumière ce qui n'est pas visible au premier regard, et
des contes pour poursuivre le voyage imaginaire.

Joël Coulais conteur
Contes pour les villes et les champs
Le long des rues, à l'ombre d'un porche, au fond des
chemins creux, à travers champs.
C'est en marchant que mes contes se conjuguent,
s'installent, arrivent au bord des lèvres. Il suffit juste de
s'arrêter pour qu'ils se posent au creux de vos oreilles.

Muriel Constant
Paroles pour les villes et les champs
Là où me mènent mes pas, là où s'attarde mon regard,
une lecture singulière qui mêle histoire, grande ou
petite, architecture, urbanisme, art, poésie … et rend
perceptible quelques-unes des strates qui sédimentent
villes, villages et lieux historiques.
A la découverte des plantes et du milieu naturel: dans
mon panier, un peu de botanique et d'écologie,
quelques recettes, de l'histoire et des histoires.
Contact: lasittelleraconte@laposte.net
 06 14 40 64 11
www.lasittelleraconte.com

Balades contées des villes: des paroles et des contes pour poser un regard
particulier sur des morceaux de ville, villages et lieux historiques
-déambulations poétiques et contées dans une exposition, un musée, un
parc, un jardin, un château: histoire, récits, anecdotes, témoignages,
poésie, légendes et contes…

Balades contées des champs: des paroles et des contes pour parcourir un
paysage, l'œil et l'oreille aux aguets
- De pierre et de plumes: histoires de rochers, de géants, d'oiseaux et de
vent…
- D'une clairière à une autre: histoires d'arbres, d'hommes des bois ….

Paroles des villes et des champs:
-une lecture singulière qui mêle histoire, grande ou petite, architecture,
urbanisme, art, en partant à la découverte de lieux historiques, de
jardins…
-sensibilisation à la lecture écologique d'un paysage, son histoire,
découverte de plantes et fleurs sauvages et de leur histoire depuis le
Moyen-Age.

Paroles et contes autour d’un thème documenté: contes, histoire, légendes,
littérature, poésie, une grande histoire autour d’un personnage, d’un lieu, d’un
évènement…..
- Au temps d'Aliénor, l'amour et le troubadour: histoire, poésie, musique
et contes médiévaux.

Contes et lectures: en bibliothèque, dans un musée, dans un château, chez
vous, chez nous….

Contes et ateliers pour enfants: des contes suivis d'activités manuelles
pour prolonger le voyage dans l'imaginaire.

Toutes nos propositions peuvent s'adapter à votre demande.

