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Les sept vies d’Alexandra 
David-Néel
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(Guy Prunier)

La voie des livres
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Sanda & Alma

Durée 50 min
Genre Conte et musique
Public Tout public
(à partir de 5 ans)
Prix 1 000 € TTC
Contact 
contact@atelierdessonges.com

Internet
atelierdessonges.com
Conditions techniques
Deux heures de mise en 
place, régisseur selon salle

Forêt
L’ateLIer Des sonGes

Une chanteuse d’histoires (Nathalie Loizeau) et un 
musicien bricoleur (Nicolas Bras) nous entrainent dans 
un road story musical fantaisiste nourri d’influences 
multiples (blues, jazz, rock, world...) où paroles, chants, 
mélodies, se fondent et se confondent. Ils nous offrent 
une lecture vivifiante de contes ancestraux glanés sous 
les arbres de nos forêts d’ici et d’ailleurs, pour ne for-

mer qu’une seule et grande forêt, 
celle de notre imaginaire, où l’on 
apprivoise nos peurs et naissent 
nos envies, où des rencontres se 
font et l’on apprend la vie.

Ce spectacle a tourné dans toute 
la France avec les Jeunesses musi-
cales de France de 2014 à 2016.



* Langue des signes Française

Levent et Aurore vous proposent un parcours poétique 
bilingue composé de créations de Levent "Rouge", 
"Kosovo"… accompagnées de leur traduction française 
et de poèmes de Nazim Hikmet ou encore de haïkus 
japonais accompagnés de leur traduction en langue des 
signes française. Les mains de Levent et la voix d’Aurore 
vous invitent dans un monde rempli d’images dansantes 
et émouvantes.

Durée 1 h/1 h 10
Genre Lecture bilingue LSF*

Public Tout public
(à partir de 7 ans)
Prix 1 100€ TTC
Contact Aurore Corominas
06 61 32 83 83
aurorecorominas@yahoo.fr
Levent Beskardes
06 87 00 62 68 (SMS)
beskardes33@gmail.com
Internet 
vimeo.com/253841231?ref=fb-share&1

Conditions techniques 

projecteurs, pupitres, 
tabouret

poÈmes DU siLence 
Levent BeskarDes et aurore CoromInas

Durée 30 min
Genre Conte
Public Enfants
(jusqu’à 3 ans)
Prix 450€ TTC + frais de 
déplacement
Contact Barbara Glet
06 26 28 98 18
barbara.glet@gmail.com
Internet barbaraglet.com
Conditions techniques 
Fond noir, loge avec miroir

cacHé !
BarBara GLet

C’est l’histoire d’un petit garçon, avec "tic toc" deux yeux ! 
"Tic toc" deux mains ! "Tic toc" un nez ! "Tic toc" une 
bouche ! Le petit garçon possède une tétine, sa tétine 
jolie, sa tétine chérie, toujours avec lui.
Cette nuit il s’endort, et dans son rêve...sa tétine dispa-
raît ! Perdue ! Partie ! Sans lui ! Il dresse la grand voile et 
part à sa recherche.

Un conte iniatique pour petites 
oreilles.
Un spectacle pour parler aux rires 
et aux peurs des tout-petits.



Le gUerrier D’ebÈne
syLvIe momBo (asso. tChekChouka)

Durée 50 min
Genre Conte
Public Tout public
(à partir de 6 ans)
Prix 950€
Contact Sylvain Dupuis
06 18 44 30 80
Sylvie Mombo
06 14 88 78 77
Internet 
sylviemombolaconteuse.com
tchekchouka.com
Conditions techniques 
projecteurs et grilles 

Depuis toute petite Matsang préfère la compagnie des 
plantes ! Un soir d’orage elle rencontre un arbre et devient 
son amie… Un secret dont ses sœurs ne veulent pas 
entendre parler…

Les 7 vies D’aLexanDra DaviD néeL
La CaIsse à GLInGues

Durée 1 h
Genre Théâtre et musique
Public Tout public
(à partir de 6 ans)
Prix 900€ TTC
Contact Blanche Heugel 
06 75 20 86 06
la.caisse.a.glingues@gmail.com

Internet blanche-heugel.fr
Conditions techniques 
obscurité, hauteur 2m 50, 
profondeur 4m

Une épopée fantastique pour ombres, marionnettes 
et musique librement inspirée de la vie de la grande 
exploratrice.
À une époque où les femmes n’avaient d’autre choix que 
le mariage ou le couvent, Alexandra David Néel, écrivain 
orientaliste, sillonna l’Asie à pied, à dos de mule ou de 
yack et fut la première européenne à pénétrer, déguisée 

en mendiante, dans la capitale du 
Tibet alors interdite aux étrangers.
De manière drôle et poétique, ce 
spectacle raconte à toute la famille 
les aventures rocambolesques 
d’une femme au caractère bien 
trempé.



contes à roULettes et cHoses à Dire
raymonD et merveILLes

Durée 35 min/45 min
Genre Conte
Public Enfants
(à partir de 2 ans)
Prix 450€ TTC + frais de 
transport (réduction pour 
plusieurs séances)
Contact Geneviève Sicard
contact@raymond-et-merveilles.fr
Guy prunier
guy.prunier@wanadoo.fr
Internet guy-prunier.com
Conditions techniques 
Fond uni, éclairage

Guy Prunier vient chez vous, avec des histoires au bout 
des lèvres, des "choses à dire" et quelques notes de 
musique dans sa valise à roulettes. 
Pluri-instrumentiste du quotidien, il est attentif aux qualités 
imprévues que peuvent présenter les objets les plus ordi-
naires et les met en valeur : la canette de soda s’associe 
au verre en cristal pour un concert impromptu, le chevalier 
cafetière chante une berceuse en 
japonais pour séduire la princesse 
théière, quelques chaussures 
rejouent le chaperon rouge. Dans 
son petit musée amusé, il était 
une fois un conteur qui tombera 
(encore une fois) joyeusement 
en enfance comme on tombe 
amoureux, qui aura quatre ans, 
cinquante et votre âge à la fois, 
car tous les âges se nourrissent.
Et il est gourmand.

Durée 55 min
Genre Lecture
Public Adultes
Prix 780€
Contact Corinne Lemonnier 
01 43 48 79 55
contact@lavoiedeslivres.com

Internet
lavoiedeslivres.com
Conditions techniques 
Micro si grande salle

cLanDestins
La voIe Des LIvres

Fiction, récit et journalisme d’investigation pour évoquer 
les migrations de notre temps avec leurs drames et leurs 
enjeux humains, économiques et politiques, leurs réussites 
et leurs échecs. Trois parcours, trois auteurs.

Eldorado de Laurent Gaudé 

Bilal sur la route des clandestins 
de Fabrizio Gatti 

Dans la mer il y a des crocodiles 
de Fabio Geda
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notesciZe, Hommage à cesária évora
sanDa & aLma

Durée 1 h/1 h 30
Genre Musique
Public Tout public
Prix 400€ (min. en duo)
Contact 06 64 06 41 47
sanda.musica@gmail.com
Internet
sandamusica.wixsite.com/
cize--sanda--alma
Conditions techniques 
prévoir une sono si grande 
salle

Quand une flûtiste polyglotte, à l’âme nomade, rencontre 
en Île-de-France un compositeur-interprète, originaire des 
îles du Cap-Vert, ils s’accordent pour servir un répertoire 
de chansons populaires, standards du monde, ainsi que 
des compositions inédites d’Alma Di Mundo.
Tel un carnet de voyage, ce concert vous transporte, à 
travers ses rythmes, ses mélodies, ses textes, vers le Cap-
Vert et ailleurs, pour un hommage 
à la "Diva aux pieds nus".
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Rue du 11 Nov. 1918
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Voie des Saules

Av. Adrien Raynal

médiathèque
CeNtRe CuLtuReL aRaGON -tRiOLet

1, place Gaston-Viens
94310 Orly

Tél. : 01 48 90 24 23

En voiturE

En rEr (Ligne C, train ROMI ou MONA)

eN vOituRe
Prendre A6A ou A6B direction Orly aéroport.
Sortie Orly-ville. Passer tous les ronds points et suivre 
les panneaux Orly Ville (D64).
Au bout de l’avenue de la Victoire, prendre à droite 
avenue des Martyrs de Chateaubriant.
Le centre culturel est en face du centre
commercial Leclerc.

eN ReR (Ligne C, train ROMI ou MONA)
Descendre à Orly-ville. A droite en sortant, 1re à droite 
(passer sous le pont) : avenue Adrien-Raynal jusqu’au 
centre culturel (en face du centre commercial Leclerc).


