
 



 

C’est une tradition populaire que ce projet ressucite : celle des histoires et chansons 

partagées lors des fêtes et des veillées : une gaîeté simple partagée, une chaleur, une malice. 

Un format qui mèle petites histoires contées à histoires chantées, le tout articulé ensemble, peignant une grande fresque 

villageoise. Il y a un souffle de convivialité à travers cette tradition de fiauves, des historiettes de fin de repas. Une fenêtre 

s’ ouvre sur un génie moqueur, une bonne humeur qui désamorce les tensions, et transforme le fâcheux en ridicule. 

Cette fraicheur se retrouve dans les chansons de Mireille, Bobby Lapointe, Fragson, 

Dranem, Les frères Jacques… dans des virgules qui donnent au spectacle du rythme et 

une certaine saveur. 

Différents formats de représentation 

Souvent présenté en format spectacle classique, ce spectacle s’est également épanoui 

dans des déambulations en rue, sur une place, en balade contée, en annimation ou en 

repas-spectacle. Le répertoire tourne autour de personnages de menteurs. Le 

programme se concocte en fonction du public, de la proportion adultes/enfants, et du 

cadre dans lequel le spectacle s’inscrit. 

Equipe : Guillaume LOUIS (contes, chansons) et Pierre Zimmer (accordéon) 

Le spectacle 

 



Quelques dates Réalisées 
 

2010   2011   2012   2013   2014 
 

29 octobre 2010, Espace Jean Rostand, Vandœuvre (54)    2 août 2013, Les estivales, Pont à Mousson (54) 
Un millefeuille de contes, Espace Jean Rostand, association Réponse    1 représentation quartier SEFIMEG, public familial 

 

21 et 22 octobre 2010, Boulay (57)         10 avril 2014, Site de Sion (CG54) 
Festival contes en pays de Nied, spectacle enfants, 4 représentations      balade contée, inauguration de la saison 

 

Du 19 au 23 juillet 2010, à contre-courant (57)       07 Septembre 2014, Xaronval (88) 
veillées au bord de la Nied, dans 5 villages        déambulation, journée à thème cabaret 

 

11 juillet 2010, Festival de Chiny (Belgique) 
programme libre, public familial, en extérieur 
 

22 octobre 2011, Nuit du conte, Volmerange les Boulay (57) 

Spectacle format court, Comité du pays de Nied 
 

12 au 19 Octobre 2011, Semaine Bleue (88) 
4 Spectacles en salle, balade contée et contes chez l’habitant, CG88 

 

23 juillet 2011, Festival de Pange (57) 
Nuit du conte, sous chapiteau, 22h 

 

Les 8 et 10 juin 2011, Festival par 4 chemins (88) 
Spectacle tout public Mandres Sur Vaires et maison de retraite du Val d’Ajol 

 

25 février 2011, MJC Pichon, Nancy (54) 

Soirée cabaret, format spectacle adulte  
 

Les 30, 31 mai et 1er juin 2012, Fest par 4 chemins, Portieux, Gugney aux Aulx, Bruyère (88) 

Spectacles format fixe ou balade contée, en maison de retraite, campagne et grange, public adulte 



 



 



 



Production 

De 2014 à 2016, la Cie PHILODART a confié la gestion administrative de son activité artistique à la SCOP Couarail 

en Lune. A partir de 2017, c’est le Chardon débonnaire qui a pris le relais. Cette structure de production et de 

diffusion de spectacles aide la compagnie à grandir vers des réalisations de spectacles plus aboutis, et vers un 

réseau de diffusion plus large. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chardon Débonnaire 

Guillaume LOUIS, gérant 

38 rue du docteur Roux 

54130 Saint-Max 

Tel : 06.03.17.00.97 

Mail : contact@chardondebonnaire.fr 

Siret : 823673371 00014 
Licences : 2-1100496 /3-1100497

  

 
 



Technique 

Jauge : limitée en fonction du format choisi, public à partir de 8 ans 

 

Durée du spectacle : 60 à 75 minutes 

 

Temps d'installation : 2h 

 

Contraintes techniques : plateau de 4mx3m minimum, 2m45 de hauteur + 2 prises 16 A 

 

Formats possibles : spectacle fixe, repas spectacle, balade contée, déambulation 

 

Pour davantage de précisions sur le spectacle, un plan de scène, une conduite, des éléments de communication, 

vous pouvez visiter l’espace Pro de mon site, ou me contacter directement: 

contact@guillaumelouis.fr 

Tel: 06.03.17.00.97—09.51.40.21.98 

  

mailto:contact@guillaumelouis.fr


Le menteurs, vus par Violette Gentilleau (festival par 4 chemins-2012) 

 

 



 



 


