
Marché 
conte du 

Matinée de présentation de spectacles jeune public à l’attention des professionnels 

 



Avec 

La Maison du conte de Bruxelles et le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles 

vous proposent de faire votre petit marché de conteurs pour un public de 3-8 ans.  

Lundi 10 février 2014 de 9h30 à 13h (accueil à 9h)  
Ancien Hôtel Communal de Laeken : Place E. Bockstael – 1020 Bruxelles 

Inscriptions 

02/279.37.87 

cecile.dhoir@gmail.com 

Auditorium du Centre Culturel de Bruxelles Nord/Maison de la Création  



 

Marché du conte 

Matinée de présentation de spectacles jeune public  

à l’attention des professionnels 
Lundi 10 février  2014 de  9h00 à 13h (ouverture des  portes  à  9h)  
La Maison du conte de Bruxelles et le Centre de littérature de jeunesse vous proposent de faire votre petit marché de 
conteurs pour un public de 3-8 ans. En une matinée, le public professionnel pourra venir écouter six prestations de 20 
à 30 minutes de conteurs bruxellois, les rencontrer, négocier avec eux pour de futures collaborations. 
 
Lieu :  Ancien Hôtel Communal de Laeken – Auditorium du Centre Culturel de Bruxelles Nord/Maison de la 
Création – Entrée : Place Emile Bockstael – 1020 Bruxelles 
 
09h00 :  Accueil  
 
09h30 :  Corinne Pire : Dessous la  table   
Quand la soupe est pleine de fils et de morceaux, quand l’avaler paraît insurmontable! Une seule solution… fuir! 
Maman ne regarde pas mais la porte est trop loin… Il ne reste plus que sous la table… une plongée dans un univers où 
les légumes prennent vie... du rire à la folie! 
Accompagnement artistique : Magali Mineur 
Manipulation d’objets : Stéphane Georis 
Public : 3 à 5 ans 
 
10h00 : Marie-Noëlle Baquet : Crapule   
Il y a Lou, Maman et dans le ventre de Maman, un bébé. On ne l’entend pas, on ne le voit pas mais il prend beaucoup 
de place. Dans la boîte de Maman, il prend même toute la place. Mais quand Lou soulève le couvercle, entre la laine et 
les aiguilles, les bouts de chiffonc et les boutons, elle découvre et tisse de nouveaux liens. 
Accompagnement artistique : Magali Mineur 
Public : 3 à 5 ans 
 
10h30 : Christine Andrien : De Fil  en Aiguil le   
Public : 5-8 ans 
 
11h00 : PAUSE CAFE 
 
11h30 :  Ludwine Deblon : Où est  Mam’zel le  Angèle  ?   
Il est dangereux, ce grand livre… Dès qu'on l'ouvre, des créatures bizarres s'en échappent. Un corbeau chante 
faux, ça lui coûte un fromage. Compère Guilleri se souviendra longtemps de sa chasse aux perdrix. La Mère 
Michel ne provoque que des catastrophes. Tous, même le loup, cherchent Mam'zelle Angèle et ses gilets de 
flanelle. De la flanelle, vraiment? Pas sérieux! 
Mise en scène : Stéphane Georis 
Avec le regard bienveillant de Magali Mineur 
Public : 5 à 8 ans 
 
12h00 : Monique Michel : Les Contes  de  la  Mère Michel   
Oui, oui, la fameuse Mère Michel qui a perdu – et retrouvé! – son chat. Son arrière-arrière-petite-fille est 
conteuse. L'eussiez-vous cru? Elle vous racontera les aventures de son aïeule et d'autres histoires. 
Public : 3 à 5 ans 
 
12h30 : Svetlana Audin : Les  contes  du Samovar 
Savez-vous ce qu'est un samovar? Quel que soit votre cas, n'hésitez pas à venir vous réchauffer autour de cette 
légendaire bouilloire russe et à découvrir l'histoire d'une babouchka et  
d'un diédouchka à qui arrivent pleins de drôles d'aventures. 
Public : 5 à 8 ans 
 
Cette manifestation est organisée en partenariat avec  le Centre Culturel de Bruxelles Nord et la Bibliothèque de 
Laeken 
Renseignements et inscription : www.cljbx.be 
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