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Pour libérer notre imaginaire et parce que nous avons tous 
envie de partages et d’évasion, Couleurs Conte refleurit !
Réjouissons-nous, les conteurs sont de retour avec leurs pa-
roles sages, impertinentes, poétiques, drôles et mystérieuses. 
Les contes évoquent avec un savoir-faire millénaire nos inévi-
tables défis et métamorphoses, aussi, - à l’image de l’œuvre de 
Willy Charps* -, prêtons l’oreille à ceux dont la parole tisse sub-
tilement divertissement, fantaisie et précieux apprentissages.

Pour sa 14ème édition Couleurs Conte invite à de multiples 
voyages, en intérieur et en extérieur, dans le respect des gestes 
barrières apprivoisés, oui, mais sans frontières. Fidèle à son 
esprit de culture et d’ouverture, le Festival sème en tous lieux 
et pour tous, contes, spectacles, Café philosophique et relaxa-
tion artistique. Nous retrouvons avec plaisir nos partenaires 
fidèles et sommes heureux des liens créés cette année avec 
Entraide-Le Relais, l’Institution St Joseph, le Jardin Botanique, 
La Tour Merveilleuse du Schloessel, l’Art Café et Les Estivales 
de la Ville de Schiltigheim.

Les conditions actuelles nous amènent à privilégier des formes 
intimistes, aussi pensez à réserver vos places sans tarder pour 
rejoindre cette fête de la parole contée. 
Certains évènements nécessitent de votre part un coussin 
ou un tapis de yoga, merci d’y être attentifs pour votre bon 
confort.

Le Festival remercie tout particulièrement la Ville de Strasbourg, 
AG2R LA MONDIALE et le 5ème Lieu pour leur engagement 
essentiel en faveur du Conte et du spectacle vivant.

Il était une très belle fois nos retrouvailles !
Nicole Docin-Julien
Directrice artistique

Couleurs Conte
23 juin au 11 juillet 2021

Festival de Conte, 14e édition - Strasbourg, Lingolsheim, Schiltigheim
www.couleurs-conte.fr

cesttoutunart.fr

Un grand merci à Jean-Jacques Fdida pour son amitié fidèle 

* Illustration Couleurs Conte 2021 : https://willycharps.com



23 06 2021
15h à 15h40 

LE CHANT DES CARPES
Par Océane Roma. 
L’univers des esprits de l’eau dans les contes merveilleux japonais inspire 
cette création en contes et dessins. De jeunes héros plongent en eau 
trouble à la découverte de ce qui les fera se transformer, grandir et  
choisir la raison ou l’aventure. Comme l’enfant né d’une fleur de Lotus, 
vous entendrez le chant des carpes et des histoires de Yokais des marais, 
ces esprits qui accompagnent parfois les vivants dans les épreuves 
de l’existence. 

➜ IUR Clemenceau – Entrée rue Ehrmann, Strasbourg

Tout public à partir de 7 ans

Spectacle gratuit – Places limitées

Réservation obligatoire : 5ème Lieu – Mardi à samedi – 12h à 19h 

03 88 23 84 65

26 06 2021
11h à 12h  

REVERIE
Par Nicole Docin-Julien et Jean Lucas. 
Relaxation artistique et bien-être, pour une agréable parenthèse. 
Avec Aurélien Fernandez, Sophie Huet, Loann Regnier, Florian Semenoff, 
Esteban Weil. Merci à Grégoire Deslandes et Mathieu Goust. 

 
Confortablement allongés, au repos, vivez une délicieuse expérience en 
conte et poésie, musique et silence. Imaginez le bonheur de glisser dou-
cement dans une Rêverie agréable. Juste être là, voyager dans l’instant, 
savourer la parenthèse offerte. Un bonheur ne venant jamais seul, des 
étudiants du Collège Ostéopathique de Strasbourg accompagnent votre 
détente par une pratique individuelle de bien-être corporel.

➜ St Pierre le Vieux protestant - Place St Pierre le Vieux, Strasbourg

Public Adultes et adolescents

Entrée : 15€

➜ UNIQUEMENT SUR RESERVATION : https://colibris.link/4xLwe
INDISPENSABLE : Apportez votre sac de couchage ou tapis de yoga.



14h30 à 15h15   

PAS FROID AUX YEUX 
Par Annukka Nyyssönen. 
En Sibérie, une fille rêve d’aventures. Alors un jour elle quitte maison, 
parents, horizon trop connu. Et tant pis, ou plutôt tant mieux, si sa 
route n’est pas tranquille. Les brigands : elle les affronte ! Les défis :  
elle les relève ! Une alliée : elle la trouve et ensemble elles n’ont plus  
peur de rien.

➜ Institution St Joseph, 3 route de la Fédération, Strasbourg

Tout public à partir de 12 ans

Entrée : 5€. Assise sur l’herbe, pensez à un coussin !  

(Salle en cas d’intempéries). Sur réservation : 5ème Lieu Mardi à samedi  

12h à 19h – 03 88 23 84 65

27 06 2021
11h à 12h    

REVERIE 
Par Nicole Docin-Julien et Jean Lucas.  
Relaxation artistique et bien-être, pour une agréable parenthèse. Avec 
Aurélien Fernandez, Loann Regnier, Florian Semenoff, Esteban Weil. 
Voir présentation du 26 juin

➜ UNIQUEMENT SUR RESERVATION : https://colibris.link/srxP3

15h à 16h30    

RETOUR SUR TERRE
Par Geneviève Wendelski. 
Et si l’on avait 90mn pour sauver le monde ? Un fléau mondial est tiré au 
sort et les participants choisissent comment transformer cette situation 
en opportunité. Tel un jeu de rôle, le public est invité à un spectacle-jeu 
dont il est le héros. Le terrain de jeu de l’histoire prend la forme d’un 
territoire imaginaire et de photographies de ce monde. Grâce à de surpre-
nantes propositions de jeu libératrices d’imaginaire, une nouvelle histoire 
du futur se raconte ensemble, avec la conteuse. 

➜ La Tour Merveilleuse du Schloessel, 33A rue de la Tour, Strasbourg  

Koenigshoffen. Tout public à partir de 12 ans. Entrée : 5€. Sur réservation : 

5ème Lieu – Mardi à samedi – 12h à 19h – 03 88 23 84 65



30 06 2021
14h30 à 15h20 

AU CREUX DE L’OREILLE 
Par J-Jacques Fdida et Kahdija El Afrit.  
La musique est au coeur du spectacle, non seulement parce qu’elle y est 
jouée, interprétée, improvisée, mais aussi parce qu’elle nourrit toutes 
les histoires qui s’y racontent. Ici, sens et émotions se conjuguent. En-
trelaçant mélodies et contes des quatre coins du monde, « Au creux de 
l’oreille » constitue un véritable voyage musical pour les enfants et une 
source d’inspiration pour les plus grands.

 ➜ Médiathèque Ouest, 8 rue de la Bibliothèque, Lingolsheim

Tout public à partir de 7 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles et le respect des 

consignes sanitaires.

17h à 17h45 

CONTES TIRES DE LA POCHE  
ARRIERE DE MON PANTALON 
Par Fred Duvaud. 
Face à l’adversité on se débrouille, on prend la route, on se serre les coudes 
et on s’élance. Un chasseur affronte trois soleils, trois compagnons com-
battent un ogre et une vieille dans sa montagne attend un tigre de pied 
ferme. Non, elle ne va pas le chevaucher !

➜ Jardin Botanique, 28 rue Goethe, Strasbourg

Public familial à partir de 5 ans

Entrée : 5€ adultes – 3€ jusqu’à 10 ans

Assise sur l’herbe, pensez à un coussin !  

Sur réservation : 5ème Lieu – Mardi à samedi – 12h à 19h – 03 88 23 84 65



03 07 2021
14h à 16h45 

déROBEz
Par Marie Michel. Spectacle déambulatoire. 
A mi-chemin entre le kamishibaï et les techniques du pop-up et du 
costume animé, ce spectacle miniature est un voyage dans l’univers de 
Tomi Ungerer. Une des trois brigandes vous donne à voir ce qu’elle a 
dans le ventre… au sens propre et figuré !

 ➜ Jardin du musée Tomi UNGERER, 2 avenue de la Marseillaise, Stras-

bourg. Public Familial. Spectacle gratuit. Réservation obligatoire :  

5ème Lieu – Mardi à samedi – 12h à 19h – 03 88 23 84 65

15h à 16h30 

CAFE PHILO
Avec Francine Friederich, Docteur en philosophie. 
Le Café Philo ou l’Art de la Rencontre ! Un espace d’échange sur des 
thèmes variés, riche de la diversité des participants et du respect des opi-
nions différentes. Une déambulation dans les méandres d’une réflexion 
philosophique vivante et conviviale.  
Une quête de sens partagé !

➜ Terrasse de l’Art Café, Musée d’Art Moderne et Contemporain,  

1 place Hans-Jean Arp, Strasbourg

Public Adultes et adolescents

Entrée (avec thé glacé) : 7€ 

➜ UNIQUEMENT SUR RESERVATION : https://colibris.link/yd2Mr

04 07 2021
14h30 à 15h45 

BABILS
Par L’Art des récits - Direction J-J Fdida.  
Une après-midi au croisement des langues. Au plaisir jubilatoire du dire 
et du traduire. Avec quelques mélodies aussi, celles des mots et des voix. 
Quelques instants volés à entendre enfin la différence.

 ➜ Jardin de la Toussaint, 11 rue de la Toussaint, Strasbourg. (Salle en cas 

d’intempéries). Tout public à partir de 9 ans. Participation libre en faveur de 

l’Orphelinat Annai Velanganni de Pondichéry. Réservation obligatoire :  

5ème Lieu – Mardi à samedi – 12h à 19h – 03 88 23 84 65

14h, 14h15, 14h30, 14h45 et 16h, 16h15, 16h30, 16h45.



17h à 17h45 

LES SOUVENIRS DE MME KABITSCH  
Par Marie Michel - Cie Moska. Conte-Marionnette sur robe.  
Madame Kabitsch est une drôle de dame. N’importe où est son chez-soi. 
Peut-être la trouverez-vous assoupie ici ou là ; il n’y a qu’elle qui puisse 
vous dire pourquoi. Habillée de ses souvenirs, elle vous livrera son 
histoire. De sa robe, de ses poches, jaillissent un salon de coiffure, une 
chambre de bonne, Roland, un kiosque à journaux, une patronne hysté-
rique, Mam’zelle Sophie, Aymé… 
La robe de madame Kabitsch se compose de boîtes et de décors cachés, de 
poches et de rouleaux dessinés illustrant sa vie et ses grands secrets.

➜ Parc des Oiseaux, rue de Cronenbourg, Schiltigheim

Tout Public à partir de 5 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles et le respect des consignes 

sanitaires. Informations : www.ville-schiltigheim.fr - 03 88 83 84 85/Facebook 

Schiltigheim Culture. En partenariat avec la Ville de Schiltigheim.

06 07 2021
Séance réservée aux résidents de St Arbogast   

MIROIRS
Photos Simon Woolf – Textes, Nicole Docin-Julien – Musique, Jean Lucas.
Les contes sont des miroirs ; Cocteau le savait bien qui invite Orphée à 
les traverser. Des photos, aussi, naissent des histoires…
Par un jour de Bonne Etoile un musicien invite à la rencontre une 
conteuse et un photographe. Inspirée par les images de celui qu’elle 
appelle Le Passeur de mondes, la conteuse écrit sept courtes nouvelles 
ou presque contes mis en musique : La Ville sur l’eau – La Marelle   
Les Arbres d’Or – Il se souvient – La rue des Trois Couleurs – S’élancer ?  
Le Cycliste. 
Les photos-sources seront présentées lors de la lecture musicale pour le 
plaisir de vos imaginaires.

➜ Ehpad St Arbogast, Strasbourg

En partenariat avec AG2R LA MONDIALE



07 07 2021
14h30 à 15h10    

LA DEMOISELLE AU MYRTE 
Par Christine Trautmann. 
Le Pays de Porcelaine est désolé, sans arbres ni fleurs ; de pauvres gens y 
demeurent, privés d’enfants. Un jour une femme trouve au petit matin 
un rameau de myrte arrivé là on ne sait comment. Planté dans un pot 
de terre le rameau grandit et devient un merveilleux arbrisseau. Dans 
ce pays vit un Prince désenchanté ; il aperçoit l’arbre merveilleux, s’en 
éprend et…

➜ Jardin Entraide-Le Relais, 20 rue de la montagne verte 67200 Strasbourg. 

Tout public à partir de 7 ans

Entrée : 5€ adultes – 3€ jusqu’à 10 ans. Sur réservation : 5ème Lieu – Mardi à 

samedi – 12h à 19h – 03 88 23 84 65

En partenariat avec AG2R LA MONDIALE

09 07 2021
15h à 15h30   

GUSTAVE OU LE TRÉSOR DE L’ARC 
EN CIEL
Par Emmanuelle Filippi. 
Le petit Gustave se réveille ; dehors, dans le jardin, un arc-en-ciel.  
Gustave s’émerveille devant ses couleurs et part à la recherche du trésor 
de l’arc-en-ciel. Cheminant, il rencontre un chat qui aime les sucettes, 
une vache qui soupire après son amoureux, une fleur de salade…   
Ensemble, ils traverseront la forêt et affronteront le loup. Où se cache 
leur trésor ? Peut-être juste sous leurs yeux...

 ➜ Médiathèque Mélanie de Pourtalès, 2 rue Mélanie, Strasbourg

Public familial à partir de 3 ans.

Spectacle gratuit. Inscriptions au 03 88 41 98 62 et à la Médiathèque

18h à 18h40 

HAUT LES CŒURS, HISSONS LES 
COULEURS !  
Par Geneviève Wendelski.  
Conte, chansons et théâtre d’objets. Embarquez pour un voyage sur 
l’arc-en-ciel de l’inconnu : des chansons colorées du monde entier, des 
objets lointains qui deviennent copains, un rêve de petite fille, de drôles 
de familles, un roi qui s’est cassé la cheville... Les histoires vous mènent à 
la rencontre de personnages qui apprivoisent leurs différences. Vont -ils 
pouvoir dessiner ensemble un grand cœur de toutes les couleurs ?



➜ Square St Jean, 3 rue Kuhn, Strasbourg. (Derrière la Médiathèque Olympe 

de Gouges). Assise sur l’herbe, pensez à un coussin !

Public familial à partir de 5 ans

Spectacle gratuit. Sur réservation : 5ème Lieu – Mardi à samedi – 12h à 19h  

03 88 23 84 65

10 07 2021
15h à 15h40   

BESTIAIRE AMAZONIEN
Par Lénaïc Eberlin – Création France/Guyane. 
Les jungles de l’Amazonie Guyanaise regorgent d’étranges et de fasci-
nantes créatures : Petite Soeur Chauve-souris, Grand-Frère Jaguar, Cou-
sine Araignée, Captain Tatou, Mamie Anaconda et Les Singes Hurleurs. 
Lénaïc Eberlin a séjourné en Guyane, il a partagé la vie rythmée par les 
mythes des familles amérindiennes Teko & Wayapi.  
Il vous conte cette forêt et ses habitants qui l’ont marqué à tout jamais. 

➜ La Tour Merveilleuse du Schloessel, 33A rue de la Tour, Strasbourg  

Koenigshoffen. Tout public à partir de 12 ans. Entrée : 5€. 

Sur réservation : 5ème Lieu – Mardi à samedi – 12h à 19h – 03 88 23 84 65

11 07 2021
17h à 18h15   

RONDE DES CONTES 
Avec Elisabeth Mertz, Audrey Martinet, Marie Lescene, Rachid Megharfi, 
Leila Boubazine, Danielle Gabourin, Eojin Park, Emilie Tullio.  
Atelier Conte de Nicole Docin-Julien. 
Le goût de la parole transmise et l’Atelier Conte les rassemblent au gré des 
saisons. Chacune et chacun parcourt les chemins du Conte à sa façon,  
glanant et découvrant, ici et là, des trésors à partager. Portés par une 
joyeuse audace, ils vous invitent à découvrir leurs univers, en toute sim-
plicité, au Jardin de la Toussaint.

 
➜ Jardin de la Toussaint, 11 rue de la Toussaint, Strasbourg

(Salle en cas d’intempéries)

Tout public à partir de 9 ans. Participation libre en faveur de l’Orphelinat Annai 

Velanganni de Pondichéry. Réservation obligatoire : 5ème Lieu – Mardi à samedi 

12h à 19h – 03 88 23 84 65.
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