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LLaa  BBoonnnnee  AAvveennttuurree   

Balades Contées 

Sur le chemin des contes… 

Oyez ! Oyez ! Mesdames et Messieurs ! 
Je suis Colporteur de Rêves, explorateur de Légendes, et 
arpenteur d'Imaginaires. 
Et je suis venu en ce lieu car moult histoires s'y cachent, 
et attendent d'être racontées... Si vous voulez bien me 
suivre, je vous invite à les découvrir… 
Prêtez-moi vos oreilles : point ne le regretterez ! 
Et que les miennes tombent par terre si mes histoires 
mentent rien qu'une fois… 

En route pour une balade dans l'Imaginaire ! 

 
Partir en balade contée, c'est prendre le temps de rêver. 
C'est arpenter les chemins pour découvrir ou redécouvrir un lieu, en prenant le temps de 
s'arrêter ici ou là, pour écouter contes, légendes et récits incroyables. 
La balade peut se faire en extérieur (dans les rues d'une ville, d'un village, dans la campa-
gne, dans la forêt, autour d'un étang...) aussi bien qu'en intérieur (dans un musée, une mé-
diathèque, dans un fort de la Ligne Maginot ou dans une cathédrale...) 
Le conteur se fera guide et emmènera avec lui les spectateurs pour une déambulation haute 
en couleurs, toute en histoires et en chansons ! 

Salut à la Compagnie  
De cette assemblée ! 
Je vous souhaite des histoires 
A vous émerveiller ! 
Nous sommes d'un Pays étrange 
Venu en ce lieu 
Colporter moult légendes 
& récits merveilleux... 

 

La Bonne Aventure est une balade dans le répertoire des contes et légendes du 
monde entier, qui s'adapte en fonction des circonstances, des lieux, du public. 
On ne sait jamais quelle histoire va arriver... 

En fonction de vos demandes, des thèmes précis peuvent être abordés : Légendes de 
Lorraine, Contes de Lutins et de Sorcières, Contes sur la Nature et sur les arbres, Contes 
de Gourmandises, Contes d'Halloween, Contes amoureux et coquins, Contes en musée, 
histoires et anecdotes sur le patrimoine... 
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Quelques balades passées…  

- « Si Houdemont m’était contée » (découverte de la commune de Houdemont et de ses 
alentours) 
- Visites et parcours contés dans la cathédrale de Metz 
- Balades contées dans les musées de Bar-le-Duc, Verdun, Etain… 
- Promenades contées et gourmandes à Creutzwald, Flirey… 
- Balades contées au Mont Saint-Germain, au Jardin des Traces à Uckange, dans le parc du 
château de Nilvange, autour des étangs de Ay-sur-Moselle… 
- Déambulations contées dans les médiathèques d’Epinal, Nancy, Nilvange… 
- Festival d’Une Rive à l’Autre, dans le parc du Château de Pange 
- Festival des Ribouldingues à Berg-sur-Moselle et Cattenom 
- Festival « Sur le chemin des abeilles » à Monthureux 
- Festival Conte en Chaises Longues, dans le parc JJ Labbé à Gorcy 
- Festival de conte « au fil de… », dans la forêt de Schweighouse-sur-Moder 
- Aventure déambulatoire et contée dans le Fort du Michelsberg (fort de la ligne Maginot) à  
Dalstein 

 
 

En pratique  

• Durée : 50 à 60 minutes environ, plus le temps de la déambulation 
• Public : tout public et public familial, à partir de 5 ans 

Si besoin : logement et repas à prévoir pour 1 personne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            L’avenir appartient à ceux qui se rêvent tôt ! 
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Stéphane Kneubuhler est 

Colporteur de Rêves. 
Il est Arpenteur d'Imaginaire, Explorateur de 
Légendes & Conteur.  

« Un conteur est avant tout un poète,  
un enchanteur de monde...  

Il est celui qui pousse la porte de l’imaginaire 
pour nous inviter à le suivre dans la rêverie ; 

c’est un arpenteur de rêves ! » 

 

 

Stéphane Kneubuhler est né en Meurthe et Moselle dans la ville de la Lune...  

C'est peut-être pour cette raison qu'il est devenu Colporteur de Rêves, explorateur de lé-
gendes et raconteur d’histoires ! 

Son répertoire se compose de contes traditionnels du monde entier, de légendes de Lorraine 
et d'ailleurs, de contes médiévaux, de fariboles et d’histoires fantastiques. 

Il explore la poésie et les mystères du quotidien d'une parole simple et bondissante, et ar-
pente les chemins du rêve, de l’étrange et du merveilleux pour le plaisir de toutes les oreil-
les, petites et grandes... 

Il vit aujourd’hui à Nancy, en terres lorraines. 

 
Stéphane Kneubuhler arpente les imaginaires de nombreux festivals et ses spectacles 
sont joués régulièrement dans le Grand Est et au-delà (Nord-Pas de Calais, Picardie, Paris, 
Reims, Bruxelles, Îles de la Madeleine au Québec…) en salles de spectacle, pour les mé-
diathèques, pour les musées, les écoles, etc. 

C’EST IMPORTANT L’EMERVEILLEMENT ! 
 

Stéphane Kneubuhler propose :  

 des spectacles de conte  
 des balades contées  
 des contes en musées  
 des contes en médiathèques 
 des veillées contes  
 des contes chez l’habitant  
 des contes en milieu scolaire  
 des ateliers et des stages de formations pour différents publics  
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