
BILLETS
Enfant : 4.- par conterie
Adulte : 5.- par conterie
Contes du samedi soir : 20.-
Sans réservation, billets mis 
en vente le jour même dès 10h 
dans la cour du château.
Attention, les spectacles 
commencent à l’heure ! 
L’étage des prisons n’est pas 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

PLUS D’INFORMATIONS
chateaudenyon.ch
facebook.com/cha-
teaudenyon/
facebook.com/compagnie.
courte.paille

Illustrations : Fanny Vaucher
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AU FIL DES ALBUMS
Avec Béatrice Chaumond
Aller à la piscine, plonger dans la mer, 
suivre les aventures d’un petit poisson et 
sauter dans les flaques. Splitch ! Splatch ! 
Sploutch ! Pas une seconde à perdre ! 
Jetons-nous à l’eau avec Béatrice et ses 
histoires tirées des albums jeunesse.
	Grand caveau à 10h et 11h
 et salle de réception à 10h30,
 dès 2 ans, 20 minutes (gratuit)

PLOUF !
Avec Linda et Béatrice
Avant le grand seau dans l’eau, surfez sur 
la vague et évitez tout super flux. Voyagez 
sans chemises ni pantalons, mais gardez le 
caleçon. Mangez léger et crustacés. Buvez 
beaucoup d’eau sans prendre la tasse. 
Prêts ? Partez ! Plouf !!!!!!!
	Salle des mariages à 14h, 15h et 16h,
 dès 4 ans, 30 minutes

À CONTES GOUTTES
Avec David Auger, Claire Danalet, 
Laure Gys, Eros Moscato et Timo Walther 
(jeunes conteurs)
Savez-vous que les fontaines peuvent être 
très capricieuses ? Que les gouttes d’eau 
cachent des contes qui glougloutent ? 
Voilà des histoires dévoilées au fil d’une 
rivière bien connue des Vaudois.
	Salle de réception à 14h et grand caveau 

à 16h30, dès 7 ans, 30 minutes

CHANTONS SOUS LA PLUIE
Avec Catherine et Evelyne
Tu veux connaître l’histoire ? Alors, enfile 
ton ciré jaune, présente-toi devant le pas 
que beau et en barque à deux pour une 
traversée… cacophonique !
	Grand caveau à 15h 

et salle des mariages à 16h45, 
dès 6 ans, 30 minutes

METS TES BOTTES !
Balade avec Anne-Sophie Deville du 
Musée du Léman
Mets tes bottes pour une balade contée à 
la découverte de ceux qui ont vraiment les 
pattes dans l’eau : les oiseaux ! L’histoire 
commence avec un flamant rose patau-
geant allégrement dans un coin du Léman, 
loin de se douter de l’étonnement qu’il 
suscite...
	Cour du château à 14h45, en famille, 

60 minutes

LA GOUILLE
Cie Alsand avec Morgane et Damien
« Nous, c’est Chaloupe et Larkabo. Si 
tu viens pas nous voir, tu vas jamais 
connaître l’histoire vraie de Gargantua (en 
vrai c’est une légende mais on dit ce qu’on 
veut) ni celle du Lac Léman (et ça c’est 
dommage). Et puis, tu nous connaîtras 
jamais (et ça, c’est encore pire). »
	Salle de réception à 14h45, 15h45 et 

16h45, dès 5 ans, 30 minutes

UNE BULLE BLEUE DANS L’UNIVERS
Trois petits contes en prison
Cie Les Cafards sauvages avec Solédina 
Camesi, Loc Nguyen, Chloé Pigaglio et 
Julien Rallu
Et si on commençait par le début ? Le 
commencement ? La source ? Tout ça et 
tout rien. Faire la ronde de notre rotonde 
et des rêves qui ont fait éclore notre 
bulle... Madame Terre Monde.
	Prisons à 14h, 15h15 et 16h30,
 dès 4 ans, 30 minutes

JE PINCE DONC JE SUIS, DISAIT LE 
CRABE
Cie La Pie qui chante avec Geneviève et 
Nicolas Dik
Il y a le ciel, le soleil et la mer. Et dans la 
mer, un crabe amoureux... Venez décou-
vrir les étonnantes aventures d’un drôle 
de petit crustacé, racontées en musique 
et en chansons !
	Grand caveau à 14h15 et 15h45,
 dès 4 ans, 30 minutes

CUISSES DE GRENOUILLE
Avec Mademoiselle F.
Crôa, crôa… Au bors de la marre, c’est 
le chant de la grenouille qui appelle la 
pluie… Mais pourquoi ?  
	Caveau des vignerons à 15h15,
 dès 5 ans, 30 minutes

LE BAIN DES DAMES
Spectacle pour voix parlée, piano et batterie
Cie La Batoille avec Fabienne Vuilleumier, 
Sassoun Arapian et Colas Vuilleumier
1919. Jeanne, 9 ans, arrive à Neuchâtel 
avec sa mère qui sera la gardienne du 
Bain des Dames. À travers ses yeux, on 
découvre un monde à part, reflet frémis-
sant de son époque. Il y a des baigneuses, 
de longues journées dans l’eau et l’écume 
de la vie. 
	Salle de réception à 19h (samedi 

uniquement), dès 12 ans, 60 minutes

COINS LECTURE Les pieds dans l’eau, la 
tête dans les livres ! Une sélection de la 
Bibliothèque de Nyon, de 14h à 17h30.

COIN BUVETTE au caveau des vignerons 
tout au long du festival, dès 14h.
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