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Inauguration officielle

15h à 18h
Visites guidées décalées
Duos conte et cirque
> Toutes les 15 min

18h30 à 00h
Juke-box des histoires
et repas
> Apportez un plat

ou une boisson à partager

Une journée à la carte :
venez quand vous voulez,
passez ou restez !
Propositions artistiques
orchestrées par Sylvie Faivre,
Olivier Letellier, Marien Tillet,
Olivier Villanove.
Avec la participation d’une
trentaine d’artistes, d’invités
surprises, d’amateurs et
de l’ensemble des partenaires
impliqués pour cet événement.

*

Plus d’infos
sur www.lamaisonduconte.com

OLÉ !

La Maison a grandi. Maintenant c’est l’heure.

BIENVENUE
Un an et demi de travaux.
Un lieu tout neuf, unique, pour accueillir
les conteurs et les artistes de la parole.
On vous ouvre les portes. Toutes !

LA MAISON
Laissez-vous guider,
partez en exploration dans chaque recoin.

EN FÊTE

Surprenez et pistez des conteurs en chemin,
pénétrez dans les secrets de la vie quotidienne de cette Maison.
30 artistes de tous poils aux langues bien pendues
vous attendent de pied ferme.

ENTRÉE

Soyez curieux, regardez, tendez l’oreille.
Prenez le temps de faire de ce lieu votre Maison.
Sans oublier le tintement des verres, sourires aux lèvres
et sens rassasiés.

LIBRE

À vous de jouer !
Cette maison est aussi
la vôtre ; nous y accueillerons
un objet de votre choix,
un petit morceau de chez vous,

Sortez vos mazagrans
et autres trésors,
nous nous ferons un plaisir
de leur trouver
une seconde vie !

La Maison du Conte
8 rue Albert Thuret 94550 Chevilly-Larue / 01 49 08 50 85
informations@lamaisonduconte.com
www.lamaisonduconte.com
Stationnement sur le parking du cimetière intercommunal
25 Boulevard Jean Mermoz – Chevilly-Larue
Coréalisation Tandems : Cie Théâtre du Phare - Olivier Letellier,
Académie Fratellini à Saint-Denis. Remerciements au Théâtre National de Chaillot.
Le projet de rénovation a été mené à l’initiative de la ville de Chevilly-Larue,
avec le soutien du Conseil Départemental du Val-de-Marne, de la Région Île-de-France
et du Ministère de la Culture, et avec le concours financier des entreprises
Expansiel promotion Groupe Valophis, Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France,
Eiffage immobilier Île-de-France, Société Nouvelle ERCT construction.
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