
Communiqué de Presse 
Fête du Conte à L’îloz’
Vaulx-en-Velin, le 17 mars 2023

Pour le retour des beaux jours, le Grand Parc Miribel Jonage ouvre ses portes au Collectif Ananssé 
pour vous proposer une journée entière de contes dans l’écrin des jardins de l’iloz’. Au programme : 
16 spectacles, un concert, une sieste sonore, des ateliers, des jeux, des danses, des rencontres et de 
l’émerveillement !

La Fête du Conte est un événement familial pour toutes et tous, grands et petits, dès l’âge de 2 ans. 
Au cœur de la nature, venez écouter les histoires de six conteuses et conteurs qui vous emmèneront 
en voyage avec humour et malice aux quatre coins du monde. Rêves et réalité vont se conjuguer toute 
la journée. Accessible à chacun·e dès le plus jeune âge, le conte est à la fois un art à part entière, une 
discipline, un support pédagogique, une ouverture à la méditation, une passerelle vers l’autre. Cet art 
subtil et puissant trouve son équilibre entre transmission de l’héritage et projection vers l’avenir.  Et 
quoi de mieux que le magnifique cadre naturel de L’îloz’ et le chant des oiseaux pour se plonger dans les 
univers des conteurs et conteuses ?

Petits et grands, laissez-vous porter au fil de l’eau, au fil 
des mots ! Rendez-vous le samedi 22 avril de 10h à 18h à 
L’îloz’, pour une journée de contes
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Le lieu

Les artistes

Thierno Diallo

Chloé Gabrielli

Le Grand Parc Miribel Jonage, 2 200 hectares de nature préservée aux portes de la métropole 
lyonnaise est le 2ème plus grand parc périurbain d’Europe et répond à 4 vocations essentielles : 

-Préserver la ressource en eau potable
-Maintenir le champ d’expansion des crues du Rhône
-Préserver et valoriser le patrimoine naturel
-Accueillir tous les publics

Au-delà des espaces de nature gratuits et accessibles à tous, le Grand Parc c’est aussi deux lieux 
spécifiques d’accueil :

L’atol’, base de loisirs qui propose une plage privée, des activités nautiques et terrestres…

L’îloz’, centre pédagogique Eau & Nature. Cet espace atypique invite le public à découvrir l’île de Miribel-
Jonage avec un autre regard. Il est le point de départ de nombreuses balades accessibles au plus grand 
nombre. Expositions permanentes et temporaires, jardins, animations et spectacles : les occasions ne 
manquent pas de profiter de ce lieu unique. »

Né au Sénégal. Il raconte, pour les petits 
comme pour les grands, des contes d’Afrique et 
d’ailleurs, dans les festivals, les bibliothèques, 
les théâtres, les centres sociaux, les écoles etc...

Joue ses spectacles partout, pour tous de 1 à 
100 ans. Diplômée en Art Thérapie, elle dirige 
artistiquement, depuis 2006, PAROLES EN 
FESTIVAL, le « Festival du Conte et des Arts de 
la Parole en Auvergne-Rhône-Alpes » ...

Guy Prunier

Robbas Bisongo Biassi-Biassi

Dès l’enfance, il lit et écrit des poèmes. Son 
père lui parle du bonheur, de l’importance des 
instants, du plaisir de jouer avec les mots et les 
idées... de morale aussi...

L’histoire de Robbas est comme  
un conte, une épopée, un voyage entre l’Afrique 
et l’Europe, entre tradition ancestrale et 
influences contemporaines...
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Ernest Afriyié Manue Gracia
Il lui a fallu du temps pour l’admettre, Ernest 
Afriyié à l’appétit de mille vies. Tour à tour 
Comédien / Conteur aux milles visages, Ernest 
Afriyié revendique et pratique le conte comme 
art à part entière...

J’aime partager les histoires que j’entends. Je 
suis une conteuse qui préfère entendre des 
histoires, comme quand j’étais petite, je buvais 
les paroles des « animateurs-conteurs »...



Le Collectif Ananssé
Le Collectif Ananssé, porté par des femmes et des hommes amoureux de Contes, de paroles et d’histoires, 
a été créé en 2020, à l’origine pour accompagner le travail artistique du conteur Ernest Afriyié.

Au détour d’un Conte, une musique s’invite, une danse s’initie, un chant fait écho, le tout pour solliciter 
les sens des auditeurs, des écoutants et des rêveurs tout en mêlant tour à tour rêves, légèreté, humour 
et pédagogie. Le Collectif vous invite, à l’occasion de cette journée à partager une expérience au pays 
des mots, des mots contés, des mots chantés, des mots dansés, des mots dessinés.

Vous venez ?
La Fête du Conte est ouverte à toutes et tous, dès l’âge de 2 ans.
Présence obligatoire d’un adulte accompagnateur.

Une version de l’événement (initialement prévu en extérieur) sera possible à l’abri des gouttes en cas 
de pluie.
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Restauration
Restauration sucrée et salée proposée sur place. Il sera possible de profiter des mets proposés par un 
foodtruck partenaire de la manifestation. Des tables de pique-nique et des espaces seront disponibles 
pour celles et ceux qui souhaitent venir avec leur propre restauration. Profitez de ce moment pour 
échanger et rencontrer les artistes dans une ambiance conviviale. Tous moyens de paiement acceptés. 
(CB, chèques et espèces).

Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 4 ans)
Billetterie : grand-parc.fr

Pour se rendre à la Fête du Contes à L’îloz’
À vélo : suivre la vélo-route voie verte Via Rhôna, reliant Lyon-Gerland  
au Grand Parc. Suivre le fléchage sur place pour aller jusqu’à L’îloz’. Zone de parking vélo sur place.

En voiture : prendre la sortie 5 de la Rocade Est puis suivre la signalétique spécifique vers le Parking de 
L’îloz’.


