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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 conteurs et 
conteuses 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 ?

À l’origine, les contes étaient destinés aux adultes. 
Renouant avec cette tradition ancestrale, notre 
programmation est destinée à tout public à partir 
de 10 ans. 

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

CONTE EN BALADE



ÉDITO
 
Il y a celles et ceux qui aiment le piquant du froid, les étoiles des longues 
nuits et la chaleur feutrée des intérieurs. Pour qui rien ne vaut le givre 
sur les branches ou le confort d’une écharpe. Et il y a celles et ceux qui 
attendent la fin des feux de cheminée et de la buée à chaque expiration. 
Qui s’impatientent du retour des bourgeons, et des jours où le soleil  
sera déjà haut à leur réveil. Pour pouvoir, un pas après l’autre, sortir  
de la torpeur. 

Que ce soit dans les soirées glacées ou lors d’un après-midi de printemps, 
l’important est de se mettre en mouvement. Sur deux pieds, une béquille,  
ou sur roues, et partir à l’aventure. Mettez-vous en route en bonne 
compagnie, celle des contes secrets et des histoires errantes.  
Cette nouvelle année sera celle de l’amour transcendant, des espaces 
partagés, des corps à l’épreuve. Que les conteurs et conteuses qui vous 
accompagnent soient autant de voix fortes, de paroles contestataires,  
de récits de vies et de musiques vibrantes.





AMOURS
      QUEERS

Avec Babou Sanchez & Aline la Sardine, les musiciennes 
Casta et Nathalie Thys + avec Camille Pier le 15 février

 L’Abeille Blanche

Amour, amour, quand tu nous tiens…

Cette année, nous vous donnons non pas un, mais deux 
rendez-vous pour célébrer les alter-amours. Ces amours  
qui refusent de se définir, ces amours qui se content,  
se chantent, se paillettent, performent, slamment…  
et célèbrent la beauté de la diversité. 
Poussez la porte d’un lieu pas comme les autres et laissez-
vous porter dans les dimensions sacrées de l’amour.

 
MARDI 14 + MERCREDI 15 FÉVRIER 2023 | DÉBUT 20H | DURÉE 1H30
PRIX LIBRE (prix suggéré: 10 €) 
RÉSERVATION INDISPENSABLE | www.conteenbalade.be/programme
RDV L’Abeille Blanche, Quai de Mariemont 57, 1080 Molenbeek-saint-Jean

 2  6  Delacroix   82  Quatre-Vents   86  Quatre-Vents
 
En partenariat avec l’Abeille Blanche.
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HISTOIRES DE BOSSU·ES
      ET AUTRES CORPS TORDUS

Avec Evelyne Devuyst et Christine Horman
 Habitat Riga 

Cycle Rêveries Contestataires

Bègues, bigles, bossu·es, boiteux·ses ne t’y fies pas  
si tu le peux. C’est ce que dit l’adage.

Ok, mais très chèr·es bègues,  bigles, bossu·es, boiteux·ses  
et autres variations, que disent vos histoires ?

MARDI 14 MARS 2023  | DÉBUT 19H15 | DURÉE 50 MIN + TEMPS D’ÉCHANGE
PRIX LIBRE | RÉSERVATION INDISPENSABLE | www.conteenbalade.be/programme
RDV Habitat Riga, Square Riga 30, 1030 Schaerbeek

 55  Helmet 7  Demolder   59  Huart-Hamoir  

 Gare de Schaerbeek (non accessible PMR) 

En partenariat avec Habitat Riga, L’ARC – Action et Recherche Culturelle et le Festival 
SAME. Le cycle Rêveries Contestataires propose des spectacles sur des sujets de société, 
à l’encontre des discours dominants, en proposant une narration neuve.

SCHAERBEEK
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ODE AUX  
      VIVANTS 

Avec Amina Lafquiri et Marie-Rose Meysman
 Quartier des Marolles 

Cycle Chemins croisés

À l’ombre du marché aux puces, des antiquaires et des 
cafés branchés, il existe un quartier qui résiste encore aux 
démolitions et aux architectes.

C’est le foyer des petites gens et des étrangers,  
un lieu de mélange et de révolte, de rencontre et de liberté... 
un lieu de vie surtout !

DIMANCHE 30 AVRIL 2023 | DÉBUT 15H | DURÉE 1H30
PRIX LIBRE (prix suggéré : 7€)
RÉSERVATION INDISPENSABLE I www.conteenbalade.be/programme
RDV Centre Culturel Bruegel, Rue des Renards 1F, 1000 Bruxelles

 2  6  Porte de Hal   92  8  Louise   27  48   Place du Jeu de Balle 

En partenariat avec les Dimanches du Conte.
Le cycle Chemins Croisés crée, le temps d’une conterie, un duo éphémère, où deux voix  
se croisent et mêlent leurs univers pour avancer ensemble sur la voie des histoires.

BRUXELLES
30
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INVISIBLES  
Avec Christine Andrien

 Ploef !
Cycle Rêveries Contestataires

Quel regard portons-nous sur les années qui passent,  
quand elles se posent l’air de rien sur nos épaules ou sur 
celles de nos aimé·es ?

Avec la conteuse, prêtons l’oreille aux élans qui animent  
les personnes vieillissantes et aux terres qu’elles défrichent.

MARDI 16 MAI 2023  | DÉBUT 19H15 | DURÉE 50 MIN + TEMPS D’ÉCHANGE
PRIX LIBRE | RÉSERVATION INDISPENSABLE | www.conteenbalade.be/programme
RDV Ploef !, rue Bonaventure 100, 1090 Jette

 9  Ancienne Barrière 71  Hôpital Brugmann   13  14  83  245  Bonaventure  

 Gare de Jette  

En partenariat avec l’ARC – Action et Recherche Culturelle.
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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LA CORDE  
      SENSIBLE 

Avec Anne Grigis, Hélène Palardy et Julien Staudt
 La Villa - Centre Culturel de Ganshoren

Elle est là, en toi, même si tu veux l’ignorer. La plupart  
du temps, elle est en sommeil, attendant son heure.  
Pourtant un rien suffit à la réveiller : un son, un mot,  
une image, le tout est de savoir ce qui la meut.

Si tu n’y touches pas, elle ne vibre pas.  
Mais attention : si tu tires trop fort, elle casse.

DIMANCHE 11 JUIN 2023 | DÉBUT 15H | DURÉE 1H40
PRIX LIBRE  
RÉSERVATION INDISPENSABLE I www.conteenbalade.be/programme
RDV Centre Culturel de Ganshoren, place Guido Gezelle 26, 1083 Ganshoren

 9  Square du Centenaire   87  83   13   14   Nereus 

En partenariat avec La Villa - Centre Culturel de Ganshoren

GANSHOREN
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MÉDIATION 
 CULTURELLE

 
Caf’Contes 

Parce que les contes, ça se partage. Parce que 
les projets avec des partenaires motivé·es, 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. 

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



CONTACT ET RÉSERVATIONS SUBSIDES ET PARTENAIRES

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

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

POUR NOUS SUIVRE

www.conteenbalade.be 
      @conteenbalade

POUR RÉSERVER

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

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



PROGRAMME EN RÉSUMÉ
Mardi 14 et mercredi 15 février 2023, 20h 
AMOURS QUEERS  

 L’Abeille Blanche, Molenbeek-Saint-Jean

Mardi 14 mars 2023, 19h15 
HISTOIRES DE BOSSU·ES ET AUTRES CORPS 
TORDUS  

 Habitat Riga, Schaerbeek

Dimanche 30 avril 2023, 15h 
ODE AUX VIVANTS 

 Quartier des Marolles, Bruxelles

Mardi 16 mai 2023, 19h15 
INVISIBLES  

 Ploef !, Jette

Dimanche 11 juin 2023, 15h 
LA CORDE SENSIBLE  

 La Villa - Centre Culturel de Ganshoren

Réservations sur www.conteenbalade.be


