
                     
                            
 

                       La Suisse raconte présente  
  

   Je conte  jusqu'à 3. 
Et maintenant,  

à to i! 

 
                            

      Photo © Nathalie Jendly -2008 
 

Spectacles, ateliers  
exposition active qui valorisent le conte, les 

marionnettes, la diversité 
et la lecture 

 
pour les bibliothèques, écoles et manifestations                   

 

 
           
                 "Acteur de sa découverte" 
                               Des outils sont proposés  

et permettent à chacune et chacun  
 de raconter et jouer les contes   

 
                Eléments de décor, accessoires, costumes,  
          marionnettes (petites ou grandes), théâtre d'objets,  
                        théâtre d'ombres, boîte à manivelle 
                              et contes en randonnées. 

 
           Création originale de boîtes-contes par l’association  
          Mots & Couleurs, costumes par Sophie Haralambis 

 

        
         Amina et Nathalie Jendly « Le prix de l’odeur » © Nicole Gerber 

 
                                    s’adresse  

« au parent, à  l'éducateur, à la bibliothécaire, 
aux enfants les uns aux autres. 

à l'enfant qui va se le raconter à lui tout seul 
et au plus petit qui se l'appropriera à sa manière. 

                      Lorsqu'un conte nous touche,  
                      nous aimons le dire à d'autres. 
                          Pour certains la voix suffit,  

d'autres préfèreront manipuler en racontant». 
 
 

                                                 Contact   
La Suisse raconte  -  CP 582 – 1800 Vevey 1 – Suisse 

tél/fax : 021-624-64-39  mobile : 078 753 31 36  
 http://www.lasuisseraconte.ch - info@lasuisseraconte.ch 

                                         ccp  10-700871 -7 
 

Nathalie Jendly  -  Coordination  pour la Suisse de l’exposition 
« Je conte jusqu’à 13 » 

 
                                   
                    
  
 
 
                              avril à septembre 2009 
 

20 au 25 avril  Bibliothèque du Forum de Meyrin, Genève 
Conterie mercredi 22 avril  de 14h à 14h50 

    13 juin, Rue des Marionnettes, Jubilé d’Unima Fribourg 
 19 au 21 juin, Festival de la Terre, Lausanne 

   4, 11, 18 et 23 juin – 4ème primaire, Collège de Plan, Vevey 
                                    13 au 16 août   
Festival International Jeune Public Bim Bada Boum, Genève 
                        6 septembre Festivalocal,  Vevey   

   
 
 
 

 
 
 
                      
                           mise sur pied d’une tournée 
                          dans les bibliothèques et écoles 
                                  en collaoration avec 

des conteurs des diverses régions linguistiques 
                              en fonction des demandes 
             Juin 2010 : Bibliothèque de Fribourg 
 
 
                                   Inscriptions à                                
                         info@lasuisseraconte.ch 
 
 
 
           Sincères remerciements à nos partenaires :  
 

        

                    


