
 

 



EDITO	
	
La	2ème	édition	du	Festival	du	Monde	En	récits	prendra	des	allures	de	rendez-
vous	en	pointillés	dans	des	lieux	aussi	diverses	que	:	l'habitat	de	particuliers	
(Palaiseau,	Lozère),	le	café	culturel	La	Caza	à	Lisa	(Palaiseau,	64	rue	de	Paris),	Le	
Bassin	du	Parc	(Gif-sur-Yvette)...	Quelques	écoles,	aussi,	auront	la	chance	
d'accueillir	des	spectacles	(Bures	sur-Yvette,	Igny)	
	
Et	puis,	les	passionnés	et	les	curieux,	auront	l'occasion	de	pratiquer	l'art	du	
conte	au	prisme	du	corps,	durant	tout	un	samedi,	à	la	MJC	de	Palaiseau.	Ou	
encore	d'apprendre	à	prendre	la	parole	face	à	une	assistance	grâce	à	la	
matinée	dédiée	à	l'éloquence	(centre	social	des	Hautes-Garenne,	Palaiseau)	
	
Autant	de	lieux,	de	conteuses	et	de	conteurs	pour	réenchanter	nos	quotidiens,	
réactiver	nos	imaginaires	et	faire	société...	ENSEMBLE.	

	

L’équipe	du	Festival	

	

Contact	:	Infos	festival	/	tchekchouka@orange.fr	

http://tchekchouka.com/festival-de-conte	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

  



 

Jeudi 20 octobre à la Caz à 19h 
 
Soirée d’ouverture du festival de Conte LE MONDE EN RÉCITS, Repas 19h00 / Spectacle 
20h30 / Spectacle en participation libre - Restauration sur place sur réservation 
infocazlisa@gmail.com    Tel : 09 87 73 69 75       https://cazalisa.fr/ 

 
 
Trois Anneaux 
Un spectacle qui emporte loin et il y a longtemps, 1h 
 
          Nous sommes au Moyen-Âge et nous voguons au cœur du bassin 
méditerranéen, entre Occident et Orient. Trois histoires se racontent aux sons de 
la vièle, des flûtes, du oud, du chitarrino, du luth et de chants puissants et 
ancestraux. Dans chacune de ces histoires, il y a une femme remarquable, des 
rebondissements et… un anneau ! 
 
Sara Maria Fantini : luth, chitarrino, oud 
Maud Haering : chant (soprano) 
Valentine Lorentz : vièle à archet, flûtes 
Sylvie Mombo : Conte 

Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zByjUrDbocY 
Production : Onéroi/Le Phare/L’Abbaye de Royaumont - Regard extérieur : Sophie Pavillard 
 
Avec le précieux soutien du collectif Tchekchouka et de la MJC – Théâtre des 3 Vallées à 
Palaiseau 



Samedi	22	octobre	2022	à	19h 

	
Nathalie	Bondoux	:	Veillée	conte	en	appartement	
	
Le	M.E.R	fait	escale	Boulevard	de	Lozère,	le	temps	d’une	soirée…	
Quelques	habitants	d’une	petite	copropriété	en	partage	nous	ouvriront	leur	
salle	à	palabres	afin	d’y	accueillir	l’excellente	conteuse	Nathalie	Bondoux.			
L’artiste	déballera	joyeusement	son	vaste	répertoire	au	gré	de	sa	fantaisie	et	de	
celle	du	public.	Notre	unique	fil	conducteur	sera	celui	du	récit	qui	fait	vibrer.	
	
Boulevard	de	Lozère	(à	1	minute	de	la	station	Palaiseau-Villebon	–	RER	B	)	
Repas	partagé	à	partir	de	19h	
Participation	libre	–	Nombre	de	places	limités	
Réservations	obligatoires	:		smombo@orange.fr	
	
	

Samedi	29	octobre	2022			10h-17h	
	
"Le	corps	du	conteur"	

	
	
Master	class	animée	par	Sylvie	Mombo	
Journée	de	formation	dédiée	à	celles	et	ceux	qui	désirent	explorer	les	
possibilités	d’engager	le	corps	dans	le	récit.		



35	euros	la	journée	/	12	participants	
Réservations	obligatoires	:		smombo@orange.fr	
MJC	Théâtres	des	3	vallées,	Parc	de	l’Hôtel	de	ville,	91120	Palaiseau	

	
Dimanche	30	octobre	20022	12h	
	

«	Scène	ouverte	»	

	

 
Déguster un bon petit plat et venir partager quelques bonnes histoires. Tel est 
l’objet de la Scène Ouverte du Festival du Monde En Récits. 
Accueil et présentation des conteurs : Sylvie Mombo 
 
Repas 12h00 - Spectacle 13h 

Participation libre, Restauration sur place  
64 rue de Paris, 91120 Palaiseau (RER B Palaiseau)  infocazlisa@gmail.com 
Tel : 09 87 73 69 75         https://cazalisa.fr/ 

 
 
 

Mercredi 2 novembre 2022 10h-13h 
 
« Eloquence ! » 
 
Poser sa voix, trouver le rythme de son dire, travailler la diction, porter son 
regard sur l’auditoire, mémoriser, improviser à parti d'une trame...   
Il s’agit ici d’expérimenter les outils qui faciliteront la prise de parole en public 
et/ou devant un jury. 
 
Centre social des Hautes-Garennes 
Participation : 5 euros (atelier subventionné par la ville de Palaiseau), 12 places 
 

 
 



Jeudi 3 novembre 2022 à 14h30 
 
Fiasco pour les canailles ! Durée : 50 minutes, tout public dès 5 ans 

 
Chez les méchants, les temps sont durs. On a détroussé l'araignée, le loup a les 
crocs et un fantôme a le blues…. 
Accompagnée de sa guitare, Hélène Palardy raconte les déboires de ces 
méchants qui tremblent sur des airs rock, reggae et flamenco… L’on rit 
beaucoup et l’on frissonne de plaisir !  
 
Extrait : https://youtu.be/Lc0JIIHsb4g 

 
Hélène Palardy : Conte  
 
Tarif unique : 6 euros 
La Petite scène, Espace Salvador Allende 
Av. de Stalingrad, 91120 Palaiseau 
 
 



Jeudi 3 novembre 2022 à 20h 
 
Ô Janis, adultes dès 14 ans 

 

Seule en scène avec sa guitare, la conteuse et chanteuse rock Hélène Palardy 
partage l'histoire et le lien qu'elle a tissé avec Janis Joplin depuis des années. 
Elle offre à ce biopic intime et décalé une interprétation et une performance 
vocale bluffante. 

C'est ici l'occasion de révéler les nombreuses voies que Janis Joplin a ouvertes 
dans une société en pleine mutation… et de rappeler ce que son époque dit de la 
nôtre. 

Conception, texte, chant et musique : Hélène Palardy 
Mise en scène et dramaturgie : Anne Marcel 
 
Production : La Compagnie des 3 Pas 
Co-productions et soutiens : le Nombril du Monde à Pougne-Hérisson, la Maison du Conte de 
Chevilly-Larue, l'Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes, Chiny cité des 
contes, les Foyers Ruraux de Haute-Marne, le Centre des Arts du Récit en Isère. 
 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=OpsvUxpGNm8&t=1s 

 
Tarif unique : 10 euros 
La Petite scène, Espace Salvador Allende, Av. de Stalingrad, 91120 Palaiseau 
 



 
 
Vendredi 4 novembre 2022 à 20h 
 
Dans la forêt du Banco, Tout public 
 

 

 
Pourquoi les Hommes ont-ils des lignes dans le creux de leurs mains ?  D’où nous viennent 
nos nombrils ? Voici des questions étonnantes et incongrues auxquelles les contes ont le 
pouvoir de répondre ! 

C’est en tout cas ce que démontre Ange Grah en nous conduisant dans les méandres de la 
Forêt du Banco, au cœur de son pays, la Côte d’Ivoire. 

Ici, la rencontre entre la belle langue, la musique et le public nous renvoie à toute la modernité 
du conte traditionnel. Ange, captivant diseur, sait parler à chacun et à tous, faisant du conte 
cet espace où les générations se rencontrent pour partager un patrimoine merveilleusement 
précieux. 

Ange Grah allie humour et philosophie avec un sens du rythme qui rappelle combien sa parole 
est aussi musique.  
 
Ange GRAH : conte 
 
Représentation chez un particulier (adresse communiquée sur réservation) 
Repas partagé à partir de 19h 
Participation libre – Nombre de places limités 
Réservations obligatoires :  smombo@orange.fr 


