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Bleu mer, vert forêt, rouge coquelicot et jaune tournesol... Vous avez encore la tête remplie de couleurs ?  
Et si vous prolongiez votre été, si vous preniez le temps de rêver et sourire aux cerfs-volants ?  
Venez découvrir les activités et les spectacles que vous propose la Cie l’a(i)r de dire pour la 
saison 2019-2020 à l’occasion de la Fête des associations organisée à Aubagne ce samedi 
7 septembre (de 10h à 17h à l’Espace Grimaud) 

En attendant de nous rencontrer, voici les actualités de la compagnie : conte gourmand, paysages de 
papier, conte au fil des saisons et ateliers seront à déguster en famille. 
Et pour terminer, nous vous donnerons des nouvelles de la Factrice et ses Maisons de papier - la 
dernière création de la Cie l’a(i)r de dire fabriquée au coeur de l’été...

• Tous à table [création]     Contes gourmands et Histoires suCrées-salées / à partager en famille dès 2 ans
              spectacle inscrit au catalogue Provence en scène «Gastronomie 2019»
Dans un joyeux brouhaha, toute la famille se retrouve autour de la table. Mêlant contes et cuisines du monde, vire-
langues et bruits de bouche, la conteuse dresse avec malice un portrait de famille.
Quand ? Où ?
mercredi 11 septembre à 14h30 
à la Salle des fêtes Eugène Lantéri, Bd de la Carreirade - Le Rove (13)
(avec l’aide du dispositif Provence en scène)
04 91 46 80 00 
vendredi 20 septembre à 10h et 14h30 
dans le cadre du Festival Les vendanges étoilées (avec l’aide du dispositif Provence en scène) 
Centre des congrès, Promenade Aristide Briand - Cassis (13)
08 92 39 01 03 (Office de Tourisme) 
jeudi 10 octobre à 9h, 10h, 14h et 15h15
à la médiathèque municipale, Place François Mitterand - Saint-Martin-de-Crau (13)
04 90 47 27 49 
samedi 26 octobre à 10h30
à la médiathèque La Passerelle, 1 place de la liberté, avenue des Salyens - Vitrolles (13)
04 42 77 90 40

• Conte pelote et patapon   speCtaCle enfants à partager en famille dès 1 an
La conteuse court après sa pelote. De fil en aiguille, la pelote se débobine sur des histoires à la croisée des chemins. 
Elle nous invite à cheminer dans un grand livre-objet qui nous mène dans une forêt d’arbres de papier.  
Quand ? Où ?
mercredi 9 octobre à 9h30 
Festival des livres et des clics  
Maison de Provence de la Jeunesse et Sports 
7, rue des Chapeliers - Marseille (13)

• Après la pluie le beau temps  Conte & paysages de papier / pour famille dès 3 ans
La conteuse nous raconte la Terre avec la fragilité et la magie du papier. 
Un conte écologique et poétique, et peut-être même un peu pédagogique !
Quand ? Où ?
mercredi 25 septembre à 9h30 
Salle de cinéma, place Jean Santini - Saint-Paul-lez-Durance (13) 
suivi d’un atelier «architecture de papier» à 10h30

• Lalunelanuit  Conte et livre géant en tissu / pour famille dès 1 an
Dans les plis et replis d’une couette devenue paysages, la conteuse tourne les pages de l’histoire. 
Quand ? Où ?
mercredi 25 septembre à 16h 
à la Médiathèque municipale, Quartier Les Vignes - Rousset (13)
04 42 29 82 50

• Au fil des saisons Conte à partager en famille dès 1 an 
La conteuse offre aux plus petits une parole sensible et poétique où matières, couleurs et odeurs font écho aux mots.
A l’issue de la représentation, une valise sensorielle est mise à disposition des plus petits.
Quand ? Où ?
jeudi 26 et samedi 28 septembre à 10h 
au Divadlo théâtre, 69 rue Sainte Cécile - Marseille (13)
04 91 25 94 34

mercredi 2 octobre à 14h 
à la Médiathèque municipale, 3 rue de l’ancien Hôpital - Les Mées (04) 
04 92 34 30 95

• Blanche neige et autres histoire courtes   speCtaCle pour les grandes oreilles
Le ciel immense se déchire en petits morceaux de papier... Sous les flocons, la conteuse traverse le conte traditionnel 
de Blanche Neige, accompagné d’haïkus et autres apartés de Nasr Eddin Hodja. histoires d’ici ou d’ailleurs... 
Quand ? Où ? 
vendredi 4 octobre à 20h30 
dans le cadre des vendredi du conte et des arts de la parole organisé par l’AMAC   
Salle de la Laumière - Saint Privat (07)  
07 67 03 48 00

la Factrice et ses Maisons de papier 
 [création 2019 - disponible dès cet automne] 

Conte & tHéâtre de papier  /  tout public à partir de 3 ans  
speCtaCle autonome de proximité

éCriture, sCénograpHie et ConCeption : Hélène arnaud et Claire pantel
Jeu et narration : Claire pantel
Création lumière et son : Hélène arnaud

L’été est une saison propice à la rêverie que nous apprécions particulièrement pour écrire et fabriquer de nouveaux 
spectacles.
Tendre et poétique, ce nouveau spectacle témoigne de la richesse des échanges avec les Gens que la Factrice a 
rencontrés durant toute une année, dans les médiathèques, les collèges, écoles, crèches et maisons de retraite de 
plus de 15 communes. 
Ce sont ces rencontres qui nous ont inspirées les Maisons de papier.

▸ En attendant la création qui aura lieu cet automne, la Factrice s’envole avec son écritoire ambulant pour le Maroc ! 
Pour sûr qu’elle nous ramènera de riches courriers de l’autre côté de la méditerranée !
Du 12 au 17 septembre dans les écoles de Meknès, Fés et au sein du complexe culturel de Tinghir.  

  ----------- Suivez LaFactriceavelo au Maroc sur son compte facebook -------------------
La Factrice est un projet itinérant et participatif. Il se déplie en deux volets ; le spectacle les Maisons de papier est 
accompagné de l’écritoire ambulant (ateliers d’écriture conçus et animés par Claire PanTEL)
Ce projet reçoit le soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Le spectacle Les Maisons de papier est également proposé au Conseil Départemental des BDR afin de bénéficier du 
dispositif Provence en scène.
▸ Pour recevoir le dossier artistique complet du spectacle les Maisons de papier et l’écritoire ambulant de la Factrice,  
écrivez-nous à cielairdedire@gmail.com.

cielairdedire@gmail.com  
06 25 48 09 42
www.cielairdedire.com
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Les spectacles en tournée


