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La Maison du Conte
8, rue Albert Thuret
01 49 08 50 85
www.lamaisonduconte.com

Théâtre Chevilly-Larue
102, av. du Général de Gaulle
01 41 80 69 69
www.theatrechevillylarue.fr

Maison des arts
plastiques Rosa Bonheur
Retrouvez plus d'informations,
photos et vidéos en ligne

34, rue Henri Cretté
01 56 34 08 37

Médiathèque Boris Vian

TARIFS

LES SPECTACLES

Tarif unique : 6,50 €
Tarif - 12 ans : 5 €
Tarif scolaires : 3 € (pour les classes)
Soirée de clôture : 15€ adulte, 12€ enfant

La Maison pour tous
7, voie Rosa Parks
01 46 75 93 22

La Ferme du
Saut du Loup

LES FILMS

52, rue du Lieutenant Petit Le Roy
01 56 34 04 72
www.lafermedusautduloup.fr

Réservation auprès de la billetterie du Théâtre
Tél : 01 41 80 69 69
ou sur la billetterie en ligne :
www.theatrechevillylarue.fr

CONTACTS ET ACCÈS

Tarif adulte : 4 €
Tarif - 12 ans : 3 €

ÉCHANGES, ATELIERS ET AUTRES EN-CAS

SPECTACLES – EXPOSITIONS – FILMS – ATELIERS – SALON DU CONTE

25, av. Franklin Roosevelt
01 45 60 19 90
www.mediatheque.ville-chevilly-larue.fr

Informations et réservations
auprès des lieux organisateurs,
voir pages 14-15.

Regardez par terre !
Des marquages au sol
vous dirigeront vers
les différents espaces
du festival !

Calendrier
Date

Évènement

Heure

Lieu

Âge

Tarif

10h30 ; 11h15
11h
11h30
De 12h30 à 18h
17h
20h30
14h30
10h ; 14h30 ; 19h30
10h ; 14h30 ; 19h30

Médiathèque
Rosa Parks
Rosa Bonheur
Rosa Bonheur
Rosa Bonheur
Théâtre
Maison Pour Tous
Maison Pour Tous
Maison Pour Tous

3 mois à 5 ans
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public
7 ans +
7 ans +
7 ans +

Gratuit sur résa
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit sur résa
Payant
Payant
Payant
Payant

10h30

Théâtre

3 ans +

Payant

Théâtre
Médiathèque
Maison Pour Tous
Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque

4 ans +
12 ans +
7 ans +
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public

Payant
Gratuit sur résa
Payant
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Maison du Conte

8 ans +

Payant

Le Grand Saut

14h30
De 15h à 17h
10h ; 14h30
18h
De 15h à 21h
19h
De 10h à 18h
10h30 ; 14h30 ;
16h30 ; 18h30
15h ; 18h

Théâtre

10 ans +

Payant

Rêve de pierres

1Oh

Maison du Conte

3 ans +

Payant

Théâtre

Tout public

Payant

MER 06/04

20h30
Wagner – Ciné-gourmand
Rêve de pierres
1Oh
Rêve de pierres + atelier bonbec 14h30

Maison du Conte
Maison du Conte

3 ans +
3 ans +

Payant
Payant

JEU 07/04

Rêve de pierres

1Oh

Maison du Conte

3 ans +

Payant

Rêve de pierres
Braslavie bye bye
Bal Tralalaïtou
Rêve de pierres + atelier bonbec
Atelier parents/enfants

1Oh
19h30
21h30
11h
15h

Maison du Conte
Théâtre
Théâtre
Maison du Conte
Rosa Bonheur

3 ans +
11 ans +
Tout public
3 ans +
6 ans +

Payant
Payant
Gratuit
Payant
Gratuit sur résa

GROS

14h30 ; 19h30

Théâtre

9 ans +

Payant

Les Elfkins – Ciné-gourmand
Le Parfum de la carotte
Ciné-gourmand
La Chouette en toque
Ciné-gourmand
Midi une expo
Si on contait Blanche-Neige
Le Petit Bazar des saveurs
Pause gourmande

14h30

Théâtre

6 ans +

Payant

10h ; 14h30

Théâtre

3 ans +

Payant

10h ; 14h30

Théâtre

3 ans +

Payant

12h
10h15 ; 11h15
De 15h à 18h
18h

Médiathèque
Théâtre
Théâtre

Tout public
5 ans +; ado/adulte
Tout public
Tout public

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

À l’abordage

19h

Maison du Conte

Tout public

Payant

SAM 26/03

LUN 28/03
MAR 29/03
MER 30/03

JEU 31/03
VEN 01/04

La Moufle
Flash mob
Vernissage exposition
Visite et performance
Histoires à emporter
La Brigade – Ciné avant-première
La Bouche pleine
La Bouche pleine
La Bouche pleine
Le Grand Jour du Lièvre
Ciné-gourmand
Patate – Ciné-gourmand
Atelier multimédia
La Bouche pleine
Café de Boris
Salon du conte
Grande soupe aux cailloux
Salon du conte

SAM 02/04 Ma Place à table
DIM 03/04

MAR 05/04 Quand les tomates rencontrent

VEN 08/04
SAM 09/04
MAR 12/04
MER 13/04
JEU 14/04
VEN 15/04

SAM 16/04
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Stéphanie Daumin,
Maire de Chevilly-Larue

Marie François,
conseillère municipale
déléguée à la culture
et au patrimoine

Après une trop longue période où
la culture et les relations sociales ont
dû être mises de côté, c’est avec grand
plaisir que nous pouvons vous annoncer
cette année l’ouverture d’une nouvelle
édition du festival du Grand Dire.
Plus que jamais, nous avons besoin
de nous retrouver pour partager des
histoires, des récits porteurs de lien,
de voyages, d’explorations et de rêves.
À Chevilly-Larue, c’est de lien humain
dont les gens ont besoin en ces temps
de crise et c’est avec un immense plaisir
que nous pouvons enfin leur offrir cela
à travers notre festival. Cet événement
est l’un des moments importants
de la vie de notre cité, fédérateur de
toutes les énergies : lieux culturels,
socioculturels, commerces et Chevillais
se retrouveront pour un temps que
nous espérons festif, joyeux et convivial.
En ce sens, nous souhaitons un beau
parcours aux petits et grands festivaliers.

Pendant trois semaines, embarquez-vous
pour Le Grand Dire #2
Un festival comme une échappée dans le temps
de l’enfance et des histoires. Un désir increvable
de rêver et de faire la fête ensemble, petits
et grands. Nous faisons résonner le conte et
la cuisine, deux patrimoines immatériels de
l’humanité qui se rejoignent ici, à Chevilly-Larue,
comme nulle part ailleurs, dans un même appétit
de partage et de convivialité.
Le festival est porté par sept lieux chevillais :
La Maison du Conte, Le Théâtre Chevilly-Larue,
La Maison des arts plastiques Rosa Bonheur,
la Médiathèque Boris Vian, La Ferme du Saut
du Loup, le Conservatoire de musique et de danse,
La Maison Pour Tous, et avec le concours de
nombreuses associations.
Nous ouvrons le bal des imaginaires et des saveurs,
avec un programme de spectacles, d’expositions,
de films, d’ateliers... et le premier salon du conte.
À chacun et chacune, de mettre les mains
à la pâte pour concocter une très belle édition.
Cristel Penin, Directrice du Théâtre Cinéma
Isabelle Aucagne, Directrice de La Maison du Conte
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Pour se mettre
en appétit, une
belle journée
mezzée animée
par des artistes
en tout genre,
pour tous les
publics.

À partir du cœur
de ville
11H : Ouverture en flash mob

et musique. Retrouvez-nous avec
vos casseroles et autres ustensiles
de cuisine pour une déambulation
sonore participative, de la place
Rosa Parks à la Maison des arts
plastiques.

À la Maison
des arts plastiques
Rosa Bonheur
Entrée libre

11H30 : Inauguration officielle

du Festival et vernissage de
l’exposition « Faire œuvre en
cuisine » suivi d’une performance
dansée du Conservatoire.
12H30 : Déambulation artistique
et culinaire proposée
par les artistes de l’exposition.
14H : Création participative d’une
œuvre artistique et culinaire par
l’artiste Marjorie Brunet.
16H : Visite-goûter de l’exposition
par la guide-conteuse Valérie Briffod.

De la Maison
des arts plastiques
au cœur de ville
17H : Histoires à emporter
Réservation auprès
de La Maison du Conte

Avec les conteurs et conteuses
Philippine Brenac, Rachid Bouali,
Clara Guenoun, Nathalie Loizeau,
Cécile Morelle, Ana Laura Nascimento.
Dans cette balade en famille,
l’appétit vient en marchant :
on se laisse guider par les artistes
jusqu'au centre-ville et on click
and collect des histoires de cuisine
et des gourmandises salées
à la rencontre des commerçants
chevillais.

Sortez vos toques
pour le cinéma !
20H30 : La Brigade
Film en avant-première
au Théâtre – 4€

26/03
29/04

MAISON DES ARTS PLASTIQUES ROSA BONHEUR

Exposition
Faire œuvre
en cuisine

Entrée libre
Avec Karine Bonneval, Fanny Maugey, Lucie Malbéqui,
Emma Bourgin, Hélène Barrier, Marjorie Brunet.
La Maison des arts plastiques devient un étrange repaire
d’artistes qui explorent nourriture et cuisine. Suspension
de casseroles, infusion d’herbes aromatiques, fabrique
de monstre en pain... Les chemins d’expérimentation sont
multiples et interrogent aussi bien le vivant, la nature,
la société de consommation que la convivialité du repas.
Tout commence le samedi 26 mars avec une immersion
ludique et festive dans l’exposition, à travers une
déambulation artistique et culinaire, des performances
surprises et des visites guidées et contées.

Comédie de Louis-Julien Petit
avec François Cluzet, Audrey Lamy,
Chantal Neuwirth
Habillez-vous avec vos tenues de
chef ! Les plus originales seront
récompensées le soir même au bar.
Ouverture dès 19h30.
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SPECTACLE
DU 29/03
AU 31/03

MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

DU 01/04
AU 02/04

Salon du conte
Il était mille et une fois !
Praline Gay-Para, marraine du salon

Ce 1er salon du conte à Chevilly-Larue met à l’honneur toute
la richesse éditoriale et l’inventivité sans cesse renouvelée du conte.

AU PROGRAMME
JULIEN TAUBER ET CÉCILE MORELLE
7 ans +

Cookie story

VENDREDI 1ER AVRIL DE 15H À 21H ET SAMEDI 2 AVRIL DE 10H À 18H
• R encontres-signatures avec de grands artistes conteurs et conteuses
(Praline Gay-Para, Gigi Bigot, Fabienne Morel, Florence Desnouveaux,
Muriel Bloch et Julia Chausson)

La Bouche pleine

• R encontres signatures avec des éditeurs et éditrices de collections autour
du conte (La Grande Oreille, Ouï dire, Lirabell, Kanjill…)

Enfant, on attrape le monde par la bouche. Et là-dessus,
les parents viennent poser tout un tas de règles comme
cet éternel « on ne parle pas la bouche pleine ! ».
Deux conteurs nous font voyager à travers les codes du repas,
les joues gonflées d’histoires. Tels des ogres affamés,
ils vont gaver les enfants de contes à manger, avant
de peut-être les dévorer...

• Des espaces jeux autour du conte
• D eux expositions : « De la bouche du conteur aux mains du lecteur »
(Éditions Didier jeunesse) et « Contes en Haïkus » (Éditions Thierry Magnier)
• U ne installation interactive en hommage à la conteuse haïtienne Mimi Barthélémy
VENDREDI 1ER AVRIL À 19H

La grande soupe aux cailloux
La Maison Pour Tous
Mardi 29 mars : 19h30
Mercredi 30 mars :
10h, 14h30, 19h30
50 min

Représentations scolaires,
ouvertes à tous.tes
Lundi 28 mars : 14h30
Mardi 29 mars : 10h, 14h30

Avec les conteurs Philippe Imbert et Delphine Garczynska, agrémenté
d'intermèdes musicaux par le Conservatoire.
Une soirée pour écouter plusieurs versions de l’histoire La Soupe aux cailloux
et déguster celle de la Ferme du Saut du Loup… sans cailloux !

Jeudi 31 mars : 10h, 14h30

SAMEDI 2 AVRIL DE 10H À 18H

Instants Contes

avec les élèves du Cercle des Conteurs
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SPECTACLE

SAM 02/04

SPECTACLE

Souvenirs de cuisine

8 ans +

Ma place à table
Attablés avec les Frères Pablof autour d’une nappe
à carreaux et d’une télévision, nous voici les convives
d’un repas de famille. D’un côté, quatre adolescents
témoignent de leur place à table ; de l’autre, les comédiens
cuisinent les souvenirs de leur fratrie. Petit à petit,
les mots se mêlent et de multiples arômes viennent nous
chatouiller les narines !

DU 5/04 AU 9/04
3 ans +

Au creux de ma petite cabane

Rêve de pierres
Une conteuse-musicienne et un bâtisseur fabriquent un palais idéal, tout comme celui du
Facteur Cheval. Ensemble, ils tracent des lignes, sculptent la matière, la lumière, les mots, les
sons. Au fil du concert-spectacle naît une cabane poétique, lieu de tous les possibles pour
s’émerveiller et rêver à un monde plus sensible.

La Maison du Conte
À 10h30, 14h30, 16h30 et 18h30 | 50 min

LES FRÈRES PABLOF

La Maison du Conte

35 min

Mercredi 6 avril : 10h, 14h30*

* Suivi de l’atelier « château-bonbec » (voir page 14)

Samedi 9 avril : 11h*
Représentations scolaires, ouvertes à tous.tes
Du mardi 5 au vendredi 8 avril : 10h

DELPHINE NOLY

DIM 03/04
Récit au bord du plongeoir

9 mois +

Au creux de ma toute petite cabane

10 ans +

Rêve d’air

Le Grand Saut

CRÉATION

La conteuse s’installe sous son parapluie de bric et de broc, se crée un petit
palais sonore où s’engouffrent poésie et chansons. Une surprise musicale
légère comme le vent, à partager entre petites et très grandes personnes.

Adolescent, nous sommes à la veille du grand saut, prêt à quitter la famille. Inspiré d’histoires
vraies, de jeunes sur le départ et de plus âgés qui se souviennent, Le Grand Saut raconte l’aventure
de cette quête d’autonomie. Un grand plongeon dans une étape incontournable de la vie !

Le spectacle aura lieu hors les murs,
Au Théâtre
À 15h et 18h | 55 min

8

pour des enfants en crèches et pour des adultes en EPHAD

DU 13/04 AU 15/04
9

SPECTACLE

SPECTACLE

VEN
08/04

MAR
12/04

RACHID BOUALI ET MANU DOMERGUE

Récit rêvé des balkans

11 ans +

Braslavie bye bye
En Braslavie, pays miné par la corruption et la pauvreté, tous les habitants
d’un petit village, nourrissent le rêve de partir pour l’Italie. Tous les moyens
sont bons : transformer son tracteur en avion, vendre son rein ou monter
une équipe de curling ! Cette épopée loufoque prend son envol, portée par
l’univers sonore envoûtante de Manu Domergue.
Au Théâtre
À 19h30 | 1h10

SYLVAIN LEVEY – MATTHIEU ROY
COMPAGNIE DE LA DERNIÈRE MINUTE

Alors on danse ?

Bal Tralalaïtou
Un voyage musical détonnant qui transformera le parvis en
dancefloor. Au programme de cette fête, des danses balkaniques,
un pot-pourri de musiques en tout genre (menuet, techno, disco
et twist), une nouvelle danse à pratiquer particulièrement
entraînante (enseignée par les sœurs Pavlova) et, à déguster,
le fameux Brotschki, spécialité goûteuse de l’est.
Parvis du Théâtre
À 21h30 | 1h30
Gratuit
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Récit intime en cuisine

9 ans +

GROS
Le poids des mots, le choc des kilos ! Sylvain Levey
nous raconte son histoire : comment en un été, il s'est
transformé « d'enfant-crevette » en « gros ».
Avec pudeur, lucidité et malice, il partage sa relation
à la nourriture, et comment l’expérience de la scène
lui a permis de grandir en cultivant sa différence.
Un spectacle d’une grosse générosité !
Au Théâtre
À 19h30 | 1h
Représentation scolaire,
ouverte à tous.tes à 14h30
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Le 7e art au menu du festival !
Différents hors-d’œuvres
cinématographiques attendent d’être
picorés, sur grand écran ou autour
d’une table et lors d’échanges avec
des intervenants des plus exquis.
Petits et grands, déroulez la bobine
de votre appétit cinéphile !

Le Petit Bazar des saveurs
Quand les tomates
rencontrent Wagner
Film documentaire
Suivi d'un débat sur la permaculture
et l'agriculture urbaine avec Charles Georgeot,
autour de produits de la Ferme du Saut du Loup.
Mardi

5 avril : 20h30 | 1h13

Les Elfkins opération
pâtisserie
6 ans +

Film d’animation
Mercredi

13 avril : 14h30 | 1h18

La Brigade
Comédie
En avant-première samedi 26 mars : 20h30 | 1h37

Le Grand Jour du Lièvre
3 ans +

Programme de 4 courts-métrages d'animation

Le Parfum de la carotte
3 ans +

Didier Ruiz – Laurent Levy
15H À 18H : Circulez de table en table et picorez à volonté des petites
histoires de cuisine : spécialiste de la truite, orpailleur d’herbes aromatiques,
expert en crêpe au sarrasin…, une quinzaine de gastronomes passionnés
partage leur regard et savoir-faire en 5 min top chrono.
Entrée libre / Prévoir une heure
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Pour clore le festival,
un final gourmand en deux
temps : ça commence
au Théâtre par un Petit Bazar
des saveurs et ça se termine
à La Maison du Conte par
une soirée délicieusement
surprenante !

Programme de 4 courts-métrages d’animation
Séances scolaires ouvertes à tous.tes
J eudi 14 avril : 10h, 14h30 | 45 min

Mercredi 30 mars : 10h30 | 48 min

Patate
4 ans +

Programme de 5 courts-métrages d’animation
Mercredi 30 mars : 14h30 | 58 min

La Chouette en toque
3 ans +

Programme de 5 courts-métrages d’animation
Séances scolaires ouvertes à tous.tes
V endredi 15 avril : 10h, 14h30 | 52 min

À l’abordage
À 19H — Sur réservation
À La Maison du Conte
La soirée 15€ adulte / 12€ enfant

Pour cette dernière soirée
du festival, levons l’ancre et prenons
le large ! Une invitation au voyage
en plusieurs escales : ici, une pêche
à la baleine et là, un repas gourmand,
préparé et scénographié avec
amour. Embarquez et goûtez, petits
et grands, à ce qui nous fait grandir
et exister : la chair des histoires
et la chaleur d’un repas.
Moby Dick

Pause gourmande
et musicale offerte
18H : Retrouvons-nous et partageons avec

les expert.es du Petit Bazar un pot convivial,
en compagnie de la Ferme du Saut du Loup
et du Conservatoire.
Parvis du Théâtre
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SAM
16/04

Au Théâtre

c’

Les cinégourmands

7 ans +

Élodie Mora
Théâtre d’objets et récit sur table
La Bonne Franquette
Delphine Bailleul
Exploration culinaire
13

À LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN

La Moufle

Florence Desnouveaux – Cie des Épices
Samedi

26 mars : 10h30, 11h15 | De 3 mois à 5 ans
Sur réservation au 01 45 60 19 90
Places limitées

Atelier multimédia

Création d’un roman vidéo ludique
Mercredi

30 mars de 15h à 17h | 12 ans +

Café de Boris
Spécial contes

La Librairie du plateau
Pour la librairie, c’est une grande fête d’accompagner
Le Grand Dire #2, par sa présence au Salon du Conte
les 1er et 2 avril.
Le Conservatoire de musique et de danse
Les élèves danseurs et musiciens du Conservatoire
s’en donnent à « corps joie » pour l’inauguration
et la clôture du festival les 26 mars et 16 avril.

Jeudi

31 mars : 18h | Tout public - Entrée libre

Si on contait
Blanche-Neige
Lecture-spectacle

Samedi

16 avril : 10h15 (famille dès 5 ans) ,
11h15 (ado-adultes)

À LA MAISON DU CONTE

Atelier château-bonbec

Après les représentations de Rêve de pierres,
un atelier parent/enfant, pour bâtir un château
en bonbons !
Mercredi

6 avril : 14h30
Samedi 9 avril : 11h

& autr

en-cas
es

n
g
a
es, a
h
c
É
t

s
r
ie
l
e

Sur réservation au 01 45 60 19 90

La Ferme du Saut du Loup
Ambassadrice du fait-maison, la Ferme nous régale
tout au long du festival et partage son expertise lors
d'instants complices.

À LA MAISON DES ARTS PLASTIQUES
ROSA BONHEUR

Atelier parents/enfants

Venez créer en famille autour de l’univers d’une
artiste de l’exposition Faire œuvre en cuisine
S amedi 9 avril : 15h | 2h | 6 ans +
Sur réservation au 01 56 34 08 37

Midi une expo - ½ heure
chrono
Visite guidée au cœur de l’exposition
Vendredi

15 avril : 12h

Les griottines

Avec les bibliothécaires Laura et Carole.
Au menu, il y en a pour tous les goûts ! Bouille
débordante, légumes au clair de lune, bonbons
en kamishibaï : un festin divin à s’en lécher
les doigts !
Samedi

23 avril : 10h30, 11h15 | De 3 mois à 5 ans
Sur réservation au 01 45 60 19 90

Ateliers découverte
autour de l’exposition

Ateliers d’arts plastiques autour de l’univers
des œuvres de l’exposition
Lundi

25 avril : de 14h à 17h | 7 ans +
Mardi

26 avril de 14h à 17h | 10 ans +
Sur réservation au 01 56 34 08 37
T arif 6 €

AU THÉÂTRE

Ciné-gourmand

Le film Quand les tomates rencontrent Wagner
est suivi d'un débat et dégustation (voir page 12)
M
 ardi 5 avril : 20h30 |

14

Tarif 4 €
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