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Samedi 2 juillet 2022 à 21h00

Contes et légendes d’Afrique
et d’ailleurs...
avec Thierno Diallo

Perles d’Orient
avec Stéfanie James

Les histoires de Mouna
(escapade en Roumanie) avec Katia Polles

Contes et musiques vagabondes
avec Elisa Queneutte et Maxime Guinand



Elisa Queneutte et Maxime Guinand  vous invitent 
sur des routes vagabondes pour y vivre des contes 
d’aventures au grand air, des chemins de vie ou des 
histoires d’amour, au son du Hand Pan ; on y laisse 
parfois des plumes, des écailles ou des poils d’ours...
mais toujours on gagne une poignée d’humanité. 
Elisa  et Maxime ne viendront pas seuls... venez 
découvrir cette jolie surprise ! 

Depuis une douzaine d’années, Katia Polles invente et raconte 
des histoires. Mais pas n’importe quelles histoires, celles inspirées 
par sa grand-mère Mouna et ses origines roumaines pour une 
escapade contée envoûtante, inattendue, fantaisiste. 
Avec Katia, place à la différence et à la richesse de la rencontre 
avec nos dissemblables !

Bercés par la voix chaude de Stéfanie James et le 
pouvoir d’évocation de ses mots, c’est dans les contes 
d’Orient que nous irons voyager. Elle égrénera pour 
nous de précieuses perles : les pépites et fragrances 
des mille et une nuits, la lumière et l’humour des contes 
orientaux, le goût du thé à la menthe et le souffle du 
désert...

N’oubliez pas de prévoir un coussin ou un plaid pour l’assise dans le parc

Thierno Diallo est né au Sénégal où la tradition orale est forte ; il vous propose de partir avec 
lui à la découverte d’une Afrique sage et malicieuse. Où des animaux raisonneurs défilent et se 
croisent pour dire aux hommes leurs quatre vérités. Où les crânes parlent, où les fous sont sages...

©
 D

a
vi

d
 V

ie
lle

fo
n

©
 F

LO
  

C’est parti pour l’Echappée belle 
avec Thierno !


