
Collectif 
Histoires & Cie

conte  

Les conteuses et conteurs 
du  Collectif vous convient 
à une expérience unique, 
quasi initiatique !
Écouter des contes dans 
un noir total. Le spectateur 
pénètre dans l’obscurité,  
ses yeux lui font soudain 
défaut, il est guidé à sa 
place... Une voix surgit, 
celle d’un conteur et une 
histoire prend vie comme 
jamais.

Réservation  
obligatoire

www.weezevent.com/dans-
le-noir-a-la-

lumiere-des-contes

10 €
boisson comprise 

restauration possible 
sur place

Au Soleil de la Butte
Restaurant

 32 Rue Muller 
75018 Paris

Lundi 23 mars
19h30

F R A N Ç A I S 
d é b u t  2 0 h

d u r é e  1 h 1 0
1 2  a n s  e t  +

Dans le noir complet, un brouhaha emplit toute la salle du Soleil de la Butte.  
Pendant plus d’une heure, les voix des conteurs se succèdent, se chevauchent, 
se superposent, en duos, en trios, les contes et les intermèdes variés  
s’enchaînent. Les oreilles sont en éveil, les images sont celles de l’imagi-
naire. Puis, le silence emplit la salle… La lumière revient, progressivement, le 
public découvre les lieux, les gens. D’autres mots et images s’immiscent, dans 
une ambiance conviviale.

> Représentation organisée par le Collectif Histoires & Cie dans le cadre des  
sessions bimensuelles les 2èmes et 4èmes lundis du mois de septembre à juin.

Dans le noir
à la lumière 
des contes

en partenariat avec  ____________________________________________________________

C O L L E C T I F  H I S T O I R E S  &  C I E 
conteur, conteuses

C’est une rencontre de passionné.e.s 
du Conte qui aiment la magie des 
mots et des histoires sans distinction 
de cultures, croyances, coutumes, 
chacun restant libre de ses choix de 
répertoire.

C’est aussi des ateliers de partage, 
d’ouverture vers les autres, des 
contées en solo ou à plusieurs, à 
destination de ceux qui veulent bien 
prêter leurs oreilles et leur cœur.

C’est un site web qui recense les  
initiatives autour du conte à Paris et 
alentours.

C A B A R E T  C O N T E S 
scène ouverte

Qui veut raconter, raconte. 
Qui veut écouter, écoute.

Depuis plus de 10 ans, le «Cabaret 
Contes» vous accueille pour écouter 
des conteurs passionnés et passion-
nants ! C’est aussi une belle occasion 
de se lancer à conter en public si le 
cœur vous en dit.

Au restaurant Au Soleil de la Butte, 
une programmation thématique 
est proposée chaque mois, avec les  
artistes du collectif ou des invités, 
à la découverte de voix, de mots et 
d’histoires.

Dans le noir, c’est encore une autre 
histoire ! «Surprenante», «déconcer-
tante», «magique»!
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