


Samedi 14 mai à 14h00

avec Hubert et Marie-Claire Mahela
Tout public dès 3 ans.

Espéranto Elikya et sa mère sont pauvres. Elikya a
pour mission de vendre Ngombe-la-vache, l'unique

richesse de la maison. Il vend la vache pour trois
graines de... madesu magique. Alors commencent

des aventures extraordinaires pour Espéranto
Ekilya. Dans ce spectacle, comptines, chants,

parole contée et manipulation d'images projettent
les tout-petits dans le monde envoûtant des

histoires.

 

Alexandre Lestienne et Hubert Mahela ont travaillé
avec les élèves des classes de cycles 2 et 3 de

l'école d'Allonville autour de la création de récit et
du jeu d'acteur. Sur le thème du loup pour les plus

jeunes et sur celui des personnages
mythologiques pour les plus grands, et en lien

avec les créations céramiques réalisées avec Aude
Berton, les élèves viennent vous présenter leur

travail...

 

"Tu seras un homme 
mon fils"

Vendredi 13 mai à 20h30

avec Pascal Roumazeilles, Marc Buvry, Christophe
Truquin- Mise en scène , Olivier Cariat 

Tout public à partir de 7 ans.
Quand les parents ou les proches sont autour du

berceau, ils se penchent au-dessus du nouveau-né
et on peut entendre :« Il sera ceci, il sera cela !Il

fera ceci, il fera cela ! »
Sur les traces de ces paroles, le conteur démesure
son récit et les deux musiciens outrepassent leur

partition dans une joyeuse dyssynchronie !

 
Samedi 14 mai à 10h30

Madesu magique

Restitution des élèves
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avec Thomas Dupont et Hugo Cordonnier
Tout public.

Prenez un conteur, un musicien et deux ukulélés,
vous obtiendrez des « UkuléContes ». Des histoires
racontées en musique, où les ukulélés deviennent

des acteurs à part entière. Lors d'un voyage du
nord au sud, on rencontre un pêcheur écossais,
une reine désespérant d'avoir un jour un enfant,

et un jeune homme voulant vivre sa vie
intensément. Les UkuléContes ? De la bonne

humeur mise en histoires... !
 

 

Samedi 14 mai à 16h00
Les UkuléContes

Samedi 14 mai à 18h00

Samedi 14 mai à 19h00

Le Ver solidaire

Auberge espagnole

avec Jean-Paul Mortagne et Nathalie Gatignol
Tout public à partir de 9 ans.

Ce récit met en scène les habitants d'un village, le
roi des lombrics amoureux de sa planète, la

grenouille rieuse et vengeresse, la couleuvre à
collier, la chouette effraie des clochers et... 

Spectacle pour tous, poétique et musical, ludique
dans son imaginaire et profond dans les thèmes

abordés...

Apportez vos plats, sucrés et/ou salés, nous
dresserons un buffet pour partager ensemble un

moment convivial. Ce repas partagé sera l'occasion
d'écouter le groupe Gatsibella (flûte, accordéon et

percussions).
 

P.S. N'oubliez pas vos couverts !
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Dimanche 15 mai à 11h00

Samedi 14 mai à 20h30

Dimanche 15 mai à 15h00

Ouvrez la boîte

Petit Oiseau

Contes en bullant

avec Alexandre Lestienne
Tout public à partir de 6 ans.

Au commencement, était le Ciel. Au
commencement, était la Terre. De leurs amours
naquirent les Dieux, mus par le désir de créer à

leur tour. Malgré eux, leurs créations échappent à
leur désir de contrôle. Qu'adviendra t'il alors du

Ciel et de la Terre. 
 Aux pays des dieux grecs, comment l'homme

devint homme et la femme son avenir
 

 

Pour enfants de 1 à 4 ans, et pour les adultes qui les
accompagnent !

 
Petitoiseau est absorbé par le petit écran. Mamie

Oiseau propose différentes activités mais ce
monstre d'écran revient toujours...

7 assistantes maternelles , une grand-mère et un
musicien utilisent comptines, jeux de doigts,
berceuses, lecture, chansons pour colorer

l'histoire. 
 
 

 

avec les conteurs de la compagnie 
Bulles de Théâtre

Tout public à partir de 6 ans.
 

Les spectateurs, réunis par groupes de 20-25
personnes, déambulent dans 4 endroits différents

(grange, salon, jardin...) pour découvrir des
imaginaires et de Paroles différentes. Des histoires

racontées à une, deux ou cinq voix !
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Tarifs des spectacles : 
Tarif plein : 5 euros

Tarif réduit (-12 ans) : 3 euros
Tarif unique de 3 euros pour le spectacle "Petit oiseau"

Accès libre pour la restitution des élèves.

Koté pratik :Koté pratik :
Réservations sur HelloAsso :

https://bit.ly/festival-bulles

ou

Ou par téléphone au 06 18 23 03 71

Le festival Ça va conter ! se passe à Allonville dans deux endroits :

TASF =  Salle des fêtes, rue des Auges = Petit Théâtre d'Argile (19 la Ruelle)

Ca
p

ou
pa

s cap, de scanner le QR
code

?

Buvette sur place au Petit Théâtre d'Argile

Attention : une réderie a lieu sur toute la journée du dimanche, elle se situera sur la Grande
Rue. Cela ne pose pas de problèmes particulier, mieux, ceux qui le souhaitent pourront y

faire leurs emplettes et se restaurer sur place le midi.

Les associations Bulles de Théâtre et Petit Théâtre d'Argile remercient
pour leur soutien : la Mairie d'Allonville, Amiens Métropole, le Conseil

Départemental de la Somme et tous les bénévoles sans l'aide desquels
ce festival ne pourrait avoir lieu.

https://bit.ly/festival-bulles

