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Cultivons notre Jardin  / Avec le Labo
À 18h - Racontées urbaines et bucoliques 
Venus de France, de Navarre et de lointaines contrées, les 15 conteurs du « Labo 3 » 
sont des jardiniers de l’urbain. 
En déambulant dans la ville de Chevilly-Larue, ils ont déterré des petits bouts 
de quartiers, humé l’air, glané des mots en libre circulation et déraciné quelques 
bizarreries locales. De retour à La Maison du Conte, ne restait qu’à mêler la récolte 
à leurs récits personnels.
Jeunes pousses, en bouton, en fleur ou en fruit, les histoires sont là. 
À vous d’en prélever les graines, pour les semer ailleurs, avec d’autres saveurs. 
Il n’y aura qu’une seule récolte ! Soyez de la partie.

Avec les conteurs du 3ème Labo : Cécile De Lagillardaie, Thomas Dupont, Lénaïc Eberlin, 
Marc Fiévet, Claire Garrigue, Sika Gblondoume, Clara Guenoun, Sami Hakimi, Michael Harvey, 
Aurélie Loiseau, Alexandra Mélis, Elodie Mora, Amandine Orban de Xivry, Elisabeth Troestler, 
Anne-Lise Vouaux-Massel.
Accompagnés par Abbi Patrix et les conteurs du Labo recherche, Florence Desnouveaux, 
Christian Tardif, Marien Tillet, et la sociologue, Anne-Sophie Haeringer.

À 20h - Pique-nique champêtre
La Maison du Conte, c’est un bout de campagne, planté au milieu de la fièvre  
urbaine. Venez avec votre nappe et votre repas, on vous fait une place au soleil ! 

À 21h - Clôture en musique 
Pour les aficionados qui veulent poursuivre la soirée en notre compagnie 
et dans la limite des places disponibles - réservation obligatoire.

À partir de 12 ans / Entrée libre sur réservation 01 49 08 50 85 
informations@lamaisonduconte.com
La Maison du Conte  - 8 rue Albert Thuret - 94550 Chevilly-Larue

Le Labo quesako ?

La Maison du Conte est un lieu de recherche et de transmission 
autour du conte. Depuis 10 ans, elle invite une quinzaine de 
conteurs à se rencontrer trois jours par mois, pour explorer 
la pratique du conte, improviser et chercher en collectif. 
Le Labo, 3ème du nom, se réunit depuis janvier 2012. 
Il est orchestré et accompagné par Abbi Patrix et les conteurs 
du Labo recherche. Cette clôture de saison est la première 
occasion de rencontrer ces 15 artistes, de faire connaissance 
avec leurs univers personnels et de rendre visibles 
les expériences menées en laboratoire. 

La Maison du Conte est subventionnée par la Ville de Chevilly-Larue, 
le Conseil Général du Val-de-Marne, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication), le Conseil Régional 
d’Ile-de-France. Elle reçoit le soutien de l’ADAMI pour les Labos, du Ministère de 
la Culture et de la Communication (DGCA) pour le programme Mondoral, et du SDAT 
pour la résidence en établissement scolaire.
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