
20ème édition

JANVIER – JUIN 2022



CONTACT ET RÉSERVATIONS

NOUS SUIVRE

www.conteenbalade.be 
  Conte en Balade

POUR RÉSERVER

info@conteenbalade.be 
0497 78 20 75 
conteenbalade.be/programme



Génétiquement nomade, Conte en Balade vous 
emmène dans des lieux insolites sur tout le territoire 
de la Belgique francophone. Dans un parc, à la 
découverte de recoins méconnus, ou au cœur d’un 
bâtiment insolite, c’est chaque fois l’occasion pour 
la parole chaude et entraînante de conteur·ses 
professionnel·les de réveiller ou révéler la magie  
d’un lieu.

On se balade ?

Avec nous, le voyage sera tantôt mobile, tantôt 
immobile. Mais s’il arrive que vos jambes ne soient 
pas sollicitées, vos oreilles et votre esprit, eux, 
pérégrineront dans les confins de l’imagination  
et de l’émerveillement tout au long de l’année ! 

Pour qui ?

A l’origine, les contes étaient destinés aux adultes. 
Renouant avec cette tradition ancestrale, notre 
programmation est destinée à un public d’adultes 
et est accessible à partir de 10 ans, sauf la Santa 
Valentina, réservée aux oreilles averties. 

Bonnes balades à tou·tes, au plaisir de vous 
rencontrer sur les sentiers du conte ! 

Attention ! En cette période d’incertitude liée 
aux mesures Covid-19, tous nos événements 
sont sujets à modification ou à annulation.  
Plus d’informations sur notre site internet. 

CONTE EN BALADE





ÉDITO
 
Les jours s’allongent et progressivement, le soleil réchauffe la terre  
et la ville. Remettons-nous en chemin hors des sentiers battus, tendons 
l’oreille et laissons notre regard vagabonder.  
Avez-vous remarqué la couleur des briques, le bruit de pas de votre 
voisinage, la lumière sur cet arbre, ce coup de pinceau ?  
Ressentez-vous la nuit tomber, les esprits s’animer, l’imaginaire devenir 
tangible ? 

Les contes, tout autour de vous, murmurent à vos oreilles.  
Prenez le temps de les entendre, prêtez attention, et vous serez invité·es 
dans les coulisses du monde. Là, vous y apprendrez les secrets de l’amour, 
foulerez les pavés du siècle dernier, prendrez part à la puissance féminine, 
ou chinerez les trésors d’un patrimoine caché. 

Ce printemps sera celui de l’art, de la danse, et de la révolution.  
De la parole vivante, tantôt rêveuse, parfois engagée, mais toujours libre.



ETTERBEEK + CHARLEROISANTA 
      VALENTINA 

Avec Luisa Bevilacqua, Italia Gaeta & la musicienne 
Emanuela Lodato

 KOM à la maison (Etterbeek)
 Théâtre Marignan (Charleroi) 

Ce soir, trois femmes complices ouvrent leur cucina intima 
pour partager voluttà, sospiri, confidenze, olio d’oliva, sale  
et pepe. Ricetta della salsa ou secrets de séduction ?

Une soirée sans tabou, entre rire et larmes, paroles  
et musica, pour célébrer l’amour à l’italienne.

12
    FÉV.

14
    FÉV.



 KOM à la maison (Etterbeek)

SAMEDI 12 FÉVRIER 2022 | DÉBUT 18H ET 20H | DURÉE 1H 
PRIX LIBRE (prix suggéré : 10€)
RÉSERVATION INDISPENSABLE I www.conteenbalade.be/programme
RDV KOM à la maison  
Rue des Champs 46, 1040 Etterbeek

 34  La Chasse   81   La Chasse 

*accessible excepté toilettes, toilettes PMR au centre sportif dans la même rue.

 Théâtre Marignan (Charleroi)

LUNDI 14 FÉVRIER 2022  | DÉBUT 20H | DURÉE 1H
PRIX 9€
RÉSERVATION INDISPENSABLE sur www.contecharleroi.be ou au 0475 64 95 38
RDV Théâtre Marignan 
Boulevard Tirou 53, 6000 Charleroi

 Gare de Charleroi (Facilités de parking à proximité) 
 
En partenariat avec la Maison du Conte de Charleroi. Le Covid Safe Ticket pourra 
être demandé en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
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C’EST LA  
      CRISE !

Avec Julien Staudt
 Lieu à découvrir, Bruxelles

Cycle Rêveries Contestataires

Un conteur, un ukulélé et quelques vieilles coupures de 
journaux en guise de tickets pour un voyage dans le temps, à 
la recherche des refrains et des histoires d’hier qui en disent 
tant sur aujourd’hui. Imaginé sur base de faits divers d’avant-
guerre, ce spectacle tout en anecdotes nous transporte dans 
une carte postale du vieux Bruxelles, au temps d’une autre 
crise... pas si différente.

MARDI 22 FÉVRIER 2022 | DÉBUT 19H15 | DURÉE 1H15 + TEMPS D’ÉCHANGE
PRIX LIBRE (prix suggéré : 7€)
RÉSERVATION INDISPENSABLE | www.conteenbalade.be/programme
RDV à découvrir sur notre site www.conteenbalade.be

En partenariat avec ARC asbl – Action et Recherche Culturelles.  
Le cycle rêveries contestataires propose des spectacles sur des sujets de société,  
à l’encontre des discours dominants, en proposant une narration neuve.
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SORO–  
      RITÉS 

Avec Muriel Durant & Stéphanie Witta
 La Tour à Plomb

Cycle Chemins croisés

Le temps d’une soirée, deux voix se croisent et mêlent leurs 
univers. Sous le signe du partage, un duo éphémère, là où des 
chemins d’artistes du conte se rencontrent, pour avancer 
ensemble sur la voie des histoires.

Pour la première de ce nouveau cycle, Muriel Durant et 
Stéphanie Witta s’allient pour dire la sororité, la joie d’être 
femme et la joie tout court !

VENDREDI 22 AVRIL 2022  | DÉBUT 19H30 | DURÉE 65 MIN
PRIX LIBRE (prix suggéré : 7€)
RÉSERVATION INDISPENSABLE | www.conteenbalade.be/programme
RDV Centre Tour à Plomb, Rue de l’Abattoir 24, 1000 Bruxelles

 51  82   Arts et Métiers   89  Porte de Ninove

En partenariat avec la Tour à Plomb. Le Covid Safe Ticket pourra être demandé  
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

22
    AVR.

BRUXELLES
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LE ROI, LA LOI,  
      LA LIBERTÉ, TAM TATAM ! 

Avec Don Fabulist et Michel Verbeek
 Musée Belvue

Déambulation contée au casque

De leur hymne national, ils ne connaissent souvent que la 
dernière mesure. De leur gouvernement, ils connaissent 
surtout les crises. A l’histoire de Belgique, ils préfèrent les 
histoires belges, la zwanze, l’humour piquant du plat-pays. 
Ils sont fiers d’être belges, même s’ils se demandent parfois : 
« C’est quoi, être belge, au fond ? »

DIMANCHE 15 MAI 2022 | DÉBUT 14H ET 16H | DURÉE 1H30
PRIX LIBRE (prix suggéré 9€, entrée au musée incluse)
RÉSERVATION INDISPENSABLE | www.conteenbalade.be/programme
RDV Musée Belvue,  
Place des Palais 7, 1000 Bruxelles

 92  93   Palais   38  71  95  Royale   1  5  Parc

En partenariat avec le Musée Belvue

BRUXELLES

15
    MAI
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1907,   
      LA RÉVOLTE DU PETIT VIGNERON 

Avec Hélène Bardot
 Lieu à découvrir, Bruxelles

Cycle Rêveries Contestataires

Dans le Midi, les cours du vin sont au plus bas : c’est la crise. 
Les vignerons ne se résignent pas à la misère.  
Face à l’indifférence du gouvernement de Clémenceau, ils 
manifestent massivement et sont soutenus par la population 
et leurs élus : plus de 430 municipalités démissionnent. Les 
troupes, gendarmes et régiments sont dépêchés et occupent 
militairement le Midi. Avec passion, Hélène Bardot revient sur 
l’histoire des oublié·es, pour dire la révolte face à l’injustice.

MARDI 24 MAI 2022 | DÉBUT 19H15 |  DURÉE 1H15 ENVIRON + TEMPS D’ÉCHANGE
PRIX LIBRE (prix suggéré : 7€)
RÉSERVATION INDISPENSABLE | www.conteenbalade.be/programme
RDV à découvrir sur notre site www.conteenbalade.be
En partenariat avec ARC asbl – Action et Recherche Culturelles.  
Le cycle rêveries contestataires propose des spectacles sur des sujets de société,  
à l’encontre des discours dominants, en proposant une narration neuve.

24
    MAI

BRUXELLES
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LES EN-
      CHANTÉ·ES 

Avec Chantal Dejardin et Jean-Marie Paque, le duo  
Capitaine Cervelas

 Le Moulin Klepper
 La Ferme Rose

Clôture de saison entre veillée, bal folk et soirée conte

Quand les mots des histoires imprègnent les corps dansants, 
Quand les paroles conteuses donnent la cadence. 
Si danser vous plait, vous danserez.  
Si chanter vous plait, vous chanterez. 
Si écouter immobile vous plait, immobile vous écouterez. 
Vagues déferlantes, flammes vibrantes, cœurs battants, 
âmes silencieuses, venez ! 

NEUFCHÂTEAU + UCCLE

10
    JUIN

11
    JUIN
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 Le Moulin Klepper

VENDREDI 10 JUIN 2022 | ACCUEIL 19H | BAL CONTÉ 20H | DURÉE 1H30 |  
BAR SUR PLACE
PRIX LIBRE (prix suggéré 8€)
RÉSERVATION INDISPENSABLE | www.conteenbalade.be/programme
RDV Le Moulin Klepper  
Rue du Moulin 12, 6840 Neufchâteau

 TEC 23  27  56  60  Neufchâteau Hôtel de Ville

 La Ferme Rose

SAMEDI 11 JUIN 2022 | ACCUEIL 19H | BAL CONTÉ 20H | DURÉE 1H30 | 
BAR SUR PLACE
PRIX LIBRE (prix suggéré : 8€)
RÉSERVATION INDISPENSABLE | www.conteenbalade.be/programme
RDV La Ferme Rose 
Avenue De Fré 44, 1180 Uccle

 37  38  41  43  Statuaires   4  51  92  Héros



MÉDIATION 
 CULTURELLE

 
Caf’Contes 

Parce que les contes, ça se partage. Parce que 
les projets avec des partenaires motivés, on aime 
ça. Parce qu’on croit fermement que le conte fait 
découvrir la ville différemment et peut être au 
cœur d’actions d’éducation permanente.

Vous êtes une association, un centre culturel,  
un comité de quartier, etc. et vous souhaitez 
faire découvrir le conte à vos publics ? 

N’hésitez pas à nous contacter. 

PRIVÉES
 

Une fête de famille ? Une sortie culturelle ?  
Un séminaire d’entreprise ? Un événement particulier ?

Conte en Balade vous propose des moments de contes 
créés et taillés pour vous et vos envies.  
En formule ou sur mesure, c’est vous qui choisissez !

Plus d’infos sur www.conteenbalade.be,  
au 0494 76 94 60 ou via info@conteenbalade.be



SUBSIDES ET PARTENAIRES

Conte en Balade est un projet organisé par l’asbl 
Mots et Merveilles.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et du Service Public Francophone Bruxellois.

E.R. : Christine Horman, Avenue Louise 200, 1050 Ixelles • Ne pas jeter sur la voie publique • Photos : Michèle Maquet • Graphisme : colégram studio

CONTACT
www.conteenbalade.be 
info@conteenbalade.be 
0497 78 20 75

  Conte en Balade



PROGRAMME EN RÉSUMÉ
Samedi 12 février 2022 
SANTA VALENTINA  

 KOM à la maison, Etterbeek

Lundi 14 février 2022 
SANTA VALENTINA  

 Théâtre Marignan, Charleroi

Mardi 22 février 2022 
C’EST LA CRISE !  

 Lieu à découvrir, Bruxelles

Vendredi 22 avril 2022 
SORORITÉS 

 La Tour à Plomb, Bruxelles

Dimanche 15 mai 2022 
LE ROI, LA LOI, LA LIBERTÉ, TAM TATAM !  

 Musée Belvue, Bruxelles

Mardi 24 mai 2022 
1907, LA RÉVOLTE DU PETIT VIGNERON  

 Lieu à découvrir, Bruxelles

Vendredi 10 juin 2022 
LES ENCHANTÉ·ES  

 Le Moulin Klepper, Neufchâteau

Samedi 11 juin 2022 
LES ENCHANTÉ·ES  

 La Ferme Rose, Uccle


