
Pour votre santé écoutez au moins 5 contes et légendes par jour
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Coin lecture
En continu de 14h à 17h30

6 et 7 avril

BiLLEtS
Enfant : 4.- par conterie
Adulte : 5.- par conterie
Contes du samedi soir : 18.-
Sans réservation, billets mis en 
vente le jour même dès 10h 
dans la cour du château.
Attention, les spectacles com-
mencent à l’heure !

PLuS d’infoRMationS
chateaudenyon.ch
facebook.com/chateaudenyon/
facebook.com/compagnie.courte.
paille

Illustrations : Mirjana Farkas



La GRoSSE faiM dE PEtit hoMME
Avec Béatrice Chaumond
Autour d’albums jeunesse, des livres pour 
mettre en appétit les enfants qui ont une 
grosse faim d’histoires.
	au grand caveau à 10h et 11h
 et à la salle de réception à 10h30
 de 2 à 4 ans, 20 minutes, gratuit

À tablE !
Avec Linda et Béatrice
Au restaurant du Château, les commis 
Bérangère et Séraphine vous proposent 
leur Menu du jour : cacahuètes grillées à 
la sauce Fatoumata, soupe de saison à la 
façon de nos grands-mères, ogre bio sans 
additifs et agents conservateurs, pièce 
montée en sucre et chocolat.
	au grand caveau à 14h15, 15h45 et 16h45
 dès 4 ans, 30 minutes

Canards-fonduE
Cie les Cafards sauvages avec Solédina 
Camesi, Loc Nguyen, Chloé Pigaglio et 
Julien Rallu
Vous n’avez pas compris le rapport entre 
canards et fondue ? Rassurez-vous, nous 
non plus. Faisons ensemble le tour de la 
question ! Retrouvons-nous autour du 
cercle des Canards-fondue et savourons.
	à la salle de réception à 15h, 16h et 17h
 dès 5 ans, 30 minutes

SaLadE dE ContES 
sous lEs vErrous !
Avec Catherine, Sylvie Nickbarte et 
Loraine Pernet
Trois p’tits contes en prison où il est ques-
tion de confiance, de ventre affamé, de 
disparition et de doute... mais peut-être 
que ce ne sont que des salades !?
	aux prisons à 14h, 15h30 et 17h
 dès 6 ans, 30 minutes

ManGE ta SouPE
Avec Mademoiselle F.
Une pincée de magie, trois cuillers à 
café de rire, un nuage de rêve et un 
gros caillou. Voilà une soupe mitonnée 
avec des mots qui se déguste avec les 
oreilles !
	au grand caveau à 15h 

et à la salle des mariages à 16h45
 dès 5 ans, 30 minutes

QuE mangE la suissE ?
Avec Nathalie Pellissier et Valérie Zanani, 
médiatrices culturelles au Musée national 
suisse – Château de Prangins
Venez découvrir, grâce à une dégustation 
interactive, des spécialités culinaires du 
18e siècle et bien plus encore.
	au caveau des vignerons à 14h15, 15h 

et 15h45 (samedi uniquement)
 dès 4 ans, 20 minutes

La BEdainE d’EuGènE Et 
LE BEdon d’EdMond En PRiSon
Cie la Pie qui chante avec Geneviève Dik, 
Nicolas Dik et Marylaure Pugin
Dans la bedaine d’Eugène, il y a des 
calembredaines, de belles rengaines 
et des faridondaines. Et dans le bedon 
d’Edmond ? Des petits papillons et un gros 
soleil tout rond.
	aux prisons à 14h45 et 16h15
 dès 5 ans, 30 minutes

7 RE 7 SECRètES d’itaLiE
Avec Ariane Racine
Connaissez-vous l’artichaut-nénuphar, la 
zuppa pavese ou encore la volaille rôtie à 
la mode de Venise ? Ariane Racine associe 
trois contes d’Italie avec sept recettes à 
utiliser à la maison. 7 re 7, une formule 
magique pour se mettre à table.
	à la salle des mariages à 14h, 15h et 16h
 dès 7 ans, 30 minutes

ChiLi ContES CaRné
Avec David Auger, Laure Gys, Eros Moscato 
et Claire Danalet (jeunes conteurs)
Par quel ingrédient commencer pour faire 
un bon chili ? Les haricots, les piments ou 
la viande ? Suivez la recette, vous vous en 
mettrez plein la panse.
	à la salle de réception à 14h
 dès 6 ans, 30 minutes

C’ESt PaS La MER À BoiRE
Cie La Courte-Paille avec Edmée Fleury et 
Fabienne Penseyres
Deux femmes parlent et chantent le vin et 
ses déboires. La boisson des dieux délie 
les langues, vont-elles se métamorphoser 
en Bacchantes ?
	au grand caveau à 19h 

(samedi uniquement)
 dès 12 ans, 50 minutes

CoinS LECtuRE avec une sélection gour-
mande et épicée de la Bibliothèque de 
Nyon, de 14h à 17h30.

Coin BuvEttE au caveau des vignerons 
tout au long du festival, dès 11h.


