


CONTES
ET BALADES CONTEES

Des interventions contées, en salle ou en pleine 
nature, en fixe ou en balade, s’adaptant à tous 
types de lieux. 

Contes de randonnée, de sagesse et de malices, 
devinettes ou autres facéties enchanteront petits 
et grands.

Les balades contées de la Grange à Papa sont des  

interventions mises en scène et présentées par un ou 

deux conteurs, qui peuvent s’associer, sur demande, à un      

Accompagnateur en Moyenne Montagne. 

Elles permettent la découverte du patrimoine naturel 

et culturel du territoire donné. Le paysage tient lieu de  

décor pour les histoires, invitant le public à porter un autre  

regard sur son environnement.

Les conteurs peuvent également intervenir en fixe, seul ou 

à deux,  pour une journée ou soirée, en salle ou en pleine 

nature.

Aucune condition technique particulière n’est requise, si 

ce n’est… des conditions d’écoute favorables pour entrer 

ensemble dans l’univers du conte.



CONTES D’ICI 
   ET D’AILLEURS

Un conteur en solo, 
un set de contes en version adultes ou jeune public, 
une durée adaptable : entre 10 minutes et 2 heures de contes 

Conteur : Grégoire Terme 
Metteur en scène : Amélie Challaye
Une création 2012 de la Cie Grange à Papa
A partir de 5 ans

Le spectacle en quelques mots : 
« Suspendez un temps le temps de votre vie 
et suivez-moi sur le chemin d’histoires... 
Ouvrez les yeux, le coeur et l’esprit. 
Des histoires de rêve vont passer par là. 
Des histoires de rêves qui parlent de toi… »

C’est une histoire à tiroirs que l’on va vous raconter, celle d’un jeune homme 

qui avait fait un rêve précieux. Un rêve qui vous sera peu à peu dévoilé, 

au fil du voyage et au gré des rencontres de ce jeune homme aventureux. 



AU FIL DE L’EAU 
  AU FIL DES MOTS

Un spectacle pour deux conteurs, emprunt de complicité ...
des ambiances sonores, des devinettes, beaucoup d’interactivité 
pour un  public familial

Conteurs : Grégoire Terme  et Damien Mazel
Metteur en scène : Amélie Challaye
Une création 2013 de la Cie Grange à Papa
A partir de 5 ans

Le spectacle en quelques mots : 
« J’ai un lit mais je ne dors pas
j’ai des bras mais je n’ai pas de jambes
j’ai une bouche mais je ne parle pas
vous allez pourtant entendre mes histoires.
Qui suis-je?»

La rivière est un lieu propice aux histoires, une porte vers le monde des 

contes. On y rencontre tout un tas de créatures et de personnages qui  

méritent qu’on les écoute pour entendre leurs histoires. Il vivait un homme 

qui avait pris l’habitude de les écouter. On le nommait Mansuet, le passeur. 

Partons ensemble sur ses traces et laissons nous surprendre par ses énigmes 

et ses histoires, au fil de l’eau, au fil des mots.
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