
   
Le Tour des Mots asbl. Rue de Rixensart 7, 1332 Genval – +32(0)471/190.557 

info@letourdesmots.be - N°entreprise : 0502757730 – ING BE68363-1157786-34 

 
 
 
 
 

Les contes Voyageurs 
 

Présentés par Ria Carbonez et Ahmed Hafiz 
 

Bonjour,  

Nous avons le plaisir de vous faire les propositions suivantes dans le cadre 
de l’action provinciale Place aux Artistes.  
 
 
1) Le kamishibaï en vélo au grand air :  

Les artistes de kamishibaï 
arrivent avec leur vélo et 
s’installent à un lieu 
déterminé, ouvrent la 
boîte installée sur le 
porte-bagages.  
Dès la "scène" installée, 
le/la comparse harangue 
la foule (en enjoignant de 
respecter les mesures de 
précaution nécessaires).  
Les spectateurs 
s’installent. On frappe les 
trois coups et le spectacle 
commence. 
La narration prend vie à 
partir du kamishibaï, cette 

fenêtre ouverte sur un autre monde, celui de l’imaginaire.  
Les artistes alternent leur rôle, lorsque l'un raconte, l'autre fait le/la bonimenteur.se 
pour attirer le public et veille aux mesures de sécurité. 
 
Durée : Des séquences de ± 10 min/histoires réparti sur une période de 1h30. Les 
histoires du Kamishibaï s'adressent à un public familial. 
 
Public : Familial 
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2) Balade contée dans les rues ou la campagne de la commune.  
 

Nous déterminons un parcours de balade avec les 
organisateurs. Balade que nous clairsemons de moments 
d’arrêt pendant lesquels nous racontons des histoires d’ici 
et d’ailleurs. 
 
Durée totale (balade comprise) : 2h00  
 
Public : Familial 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Histoires sans fin… 
Spectacle de et par Ria Carbonez  

 
Celui qui voudra épouser ma fille, Kadele, devra me 
raconter une histoire sans fin. Si son histoire finit…il le 
payera de sa vie. 
Voilà, un Roi, un père, qui ne veut pas voir sa fille se marier. 
Mais, c’est sans compter l’ingéniosité des amoureux. 
Histoires sans fin… est un spectacle aux contes 
enchanteurs où l’humour taquin côtoie un esprit bien aiguisé 
pour divertir petits et grands. 
 
Durée : 50 minutes 
Public : Familial à partir de 6 ans 

 
4) La Valise à Histoire 
Spectacle de et par Ria Carbonez  
 

Que cache la Valise à histoires ? 
Des histoires et encore des histoires, des 
histoires d’aujourd’hui et d’hier, des histoires 
d’ici et d’ailleurs. Des histoires à grandir et à 
rire.  
Une main innocente choisi un objet dans la 
valise et Ria vous raconte son histoire. C’est 
aussi simple que cela. 
 

La Valise à histoires est un spectacle qui se laisse conter par le hasard.  
 
Durée : ± 50 min  
Public : 3 à 12 ans (j’adapte les contes en fonction du public présent) 
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5) Et si le chocolat m’était conté ! 
Spectacle de et par Ria Carbonez  

 
La légende du Dieu Serpent, Quetzalcóatl, suivi de l’histoire 
de ce Roi du Nord, dont les humeurs, belliqueuses, sauront 
être adoucies grâce à l’inventivité d’un couple de jeune 
cuisinier. 
En découvrant le cacao, ils auront l’intuition que cet ingrédient 
aura une influence bénéfique sur les envies guerrières du Roi. 
Ils en parsèment quasiment tous les plats du repas. 
  
Et puis, il y a cette princesse qui désespère de trouver 
l’homme de ses rêves. Heureusement pour elle, ses mains et 
son esprit créatif lui indiqueront la voie. 
Enfin, n’oublions pas la Princesse aztèque qui, par son 

sacrifice, a su faire renaître le cacaoyer en terre aztèque. 
  
Toutes ces histoires sont entrecoupées d’informations des plus sérieuses concernant 
les origines du chocolat. 
  
Et si… Le chocolat m’était conté ! est un voyage initiatique qui explore l'histoire du 
chocolat et de ses légendes. 

 
Durée : 50 minutes 
Public : Familial à partir de 6 ans 

 
6) Harissa 
Spectacle de et par Ahmed Hafiz 

 
Entre contes traditionnels de Tunisie et histoires de tous les jours, Ahmed Hafiz nous 

fait revivre, avec drôlerie et émotion, le 
Tunis de son enfance. Avec Ahmed Hafiz 
faisons connaissance avec le Bey de Tunis 
dans son palais du Bardo, la pomme 
magique, l’âne du marabout, le conte du 
minaret, les djinns et autres personnages 
qui hantent la médina. Avec une verve toute 
personnelle, Ahmed Hafiz embarque son 
public dans un univers conté qu’il puise 
dans la tradition tunisienne et le Tunis 

d’aujourd’hui.  
Spectacle souple, peut se jouer dans plusieurs endroits : parc, jardin, librairie, 
bibliothèque, théâtre, café-théâtre…. 
Spectacle à la carte, adaptable suivant votre demande. 
Durée : 60 minutes 
Public : familial à partir de 10 ans 
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7) VIVA L’AZOUZA 
Spectacle de et par Ahmed Hafiz 

Viva l'Azouza est un conte moderne aux 
mille et une aventures, une ballade urbaine 
dans la ville de Tunis, au pays du soleil, au 
paradis des vacances. Avec Ahmed Hafiz 
nous allons à la rencontre de ces petits 
tunisois modestes et colorés loin des images 
idylliques de la promotion touristique. 
Avec lui nous quittons les hôtels climatisés 
et les plages de sable fin pour découvrir 

l’envers du décor, « l’arrière-cour des palais ».  
Au bout de la terre, au pays des merveilles la misère est très pénible au soleil. 
« Viva l’Azouza », une histoire cruellement drôle. 
 
Durée : 60 minutes 
Public : familial à partir de 12 ans 

 
 
8) MES LANGUES AU CHAT 
Spectacle de et par Ahmed Hafiz 

« Mes langues au chat » est un spectacle de contes 
contemporains qui nous invite, à regarder autour de 
nous maintenant. 
 Avec des histoires drôles et déjantées, saupoudrées 
de langues étrangères, « Mes Langues au chat » nous 
parle de notre vie, du malaise de notre société, de 
l’état de notre planète et des fléaux de notre temps. Il 
nous invite à rire puis à réfléchir. 

Qu’on soit belge, français, arabe, néerlandais, anglais, espagnol ou allemand, nous 
ne parlons pas tous le même « étranger » mais nous faisons tous le même rêve, le 
rêve d’un monde meilleur, du meilleur des mondes.  
Genre spectacle : conte contemporain, humour 
 
Durée : 60 minutes 
Public : familial à partir de 12 ans 
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Données financières : 

 
- Prix formule 1 ou 2 (déplacement et TVA inclus, l'asbl Le Tour des Mots est 

exemptée de TVA en vertu de l’article 44, §2, 9°, ctva) :  
350€/artiste par prestation, soit 700€ pour les 2 artistes. 

 

- Prix formule spectacle artiste solo (déplacement et TVA inclus, l'asbl Le Tour 

des Mots est exemptée de TVA en vertu de l’article 44, §2, 9°, ctva) :  
450€/artiste par prestation. 

À l’exception des spectacles : Et si le chocolat m’était conté (5) et Mes Langue 
au chat (8) qui sont au montant de 650€/artiste par prestation en raison de 

l’intervention d’Art et Vie. Si vous ne deviez pas bénéficier de cette 

subvention, n’hésitez pas à revenir vers nous. 

 
 
Intervenants : 
Ria Carbonez : www.riacarbonez.com 
Ahmed Hafiz : www.hafiz-raconte.com  
 
Contact : 
Le Tour des Mots asbl - riacarbonez@gmail.com - 0471/190 557 
 
Informations complémentaires : 
Idéalement, les artistes se feront accompagner par 1 voire 2 personnes qui seront 
chargées de gérer le public.  
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Tableau récapitulatif et disponibilités 
 

Spectacles Prestataires Durée Public Tarif Disponibilités  

Le kamishibaï en vélo au 
grand air 

Ria Carbonez et 
Ahmed Hafiz 

60 à 90 
min 

Familial 700,00 € 
Août :  6, 7, 13, 14, 20, 27 et 28 
Septembre : 24 et 25 

Balade contée dans les rues 
ou la campagne 

Ria Carbonez et 
Ahmed Hafiz 

60 à 90 
min 

Familial 700,00 € Août :  6, 7, 13, 14, 20, 27 et 28 

Septembre : 24 et 25 

Histoires sans fin Ria Carbonez 50 min Familial à partir de 6 
ans 

450,00 € 
Juillet : 16,17, 30 et 31 
Août : 6, 7, 13, 14, 20, 27 et 28 
Septembre : 3, 4, 10, 24 et 25 

La Valise à Histoire Ria Carbonez 50 min Familial à partir de 3 
ans 

450,00 € 
Juillet : 16,17, 30 et 31 
Août : 6, 7, 13, 14, 20, 27 et 28 
Septembre : 3, 4, 10, 24 et 25 

Et si le chocolat m’était 
conté ! 

Ria Carbonez 50 min Familial à partir de 6 
ans 

650,00 € 

Art&Vie 

Juillet : 16,17, 30 et 31 
Août : 6, 7, 13, 14, 20, 27 et 28 
Septembre : 3, 4, 10, 24 et 25 

Harissa Ahmed Hafiz 60 min familial à partir de 10 
ans 

450,00 € 
Juillet : 2 et 3 
Août :  6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 et 28 
Septembre : 17, 18, 24 et 25 

Viva l’Azouza Ahmed Hafiz 60 min familial à partir de 12 
ans 

450,00 € 
Juillet : 2 et 3 
Août :  6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 et 28 

Septembre : 17, 18, 24 et 25 

Mes langues au chat Ahmed Hafiz 60 min familial à partir de 12 
ans 

650,00 € 

Art&Vie  

Juillet : 2 et 3 
Août :  6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 et 28 

Septembre : 17, 18, 24 et 25 
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