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D O S S I E R   DE   P R E S S E 
 
 

LE CAMION A HISTOIRES 
Un spectacle pour les enfants … dans un camion de pompier ! 

 
du 27 au 31 mars 2017 dans le Cantal 

en préalable au salon départemental du livre et de l’illustration jeunesse  
 
 
 
                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le salon départemental du livre et de l’illustration jeunesse, organisé par le Conseil départemental du 
Cantal fête cette année sa 15ème édition.  
 
Pour célébrer l’anniversaire de cette manifestation itinérante qui a apporté depuis sa création la 
littérature jeunesse au plus près des jeunes lecteurs dans 15 communes différentes, il fallait un 
événement original et …également itinérant.  
 
La dernière semaine du mois de mars va donc résonner d’un drôle de vrombissement. Un véhicule 
rouge va sillonner le département et faire étape dans 5 communes cantaliennes entre le 27 et le 31 
mars : Massiac, Neuvéglise, Naucelles, Saint-Martin-Valmeroux et enfin Ydes, qui accueille le salon en 
2017. 
 
Plus de 450 enfants de 3 à 6 ans des écoles maternelles et primaires des communes visitées vont faire 
une drôle d’expérience. C’est dans un camion de pompier qu’ils verront, pour certains, leur tout premier 
spectacle  et qu’ils feront connaissance avec un ours un brin querelleur !  
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Le « Camion à histoires », c’est quoi ?  
 

« Camion à Histoires / Théâtre en itinérance ! » est un projet théâtral destiné aux très jeunes 
spectateurs (de 3 à 6 ans). 
Ce n’est pas le titre d’un spectacle mais un lieu convivial et chaleureux dans lequel se conçoivent des 
spectacles en lien avec le livre et la lecture. 
Spécifiquement conçu pour l’itinérance le « Camion à Histoires » s’installe au plus près des enfants. 
Il accueille de petits groupes (28 enfants et deux accompagnants) à chaque séance (3 représentations 
prévues par jour). 
Le camion à histoires est une création de la compagnie Lardenois et Cie, en résidence au Théâtre de 
Privas depuis son arrivée en Ardèche en 2003. Cette compagnie est conventionnée par le ministère de 
la culture (DRAC Auvergne Rhône Alpes), et le département de l’Ardèche.  
 

Le spectacle : L’ours qui avait une épée  
 

Une belle adaptation de l’album L’ours qui avait une épée écrit par Davide 
Cali et illustré par Gianluca Foli, paru aux éditions Rue du monde en 2008. 
 

Davide Cali est un auteur italien né en Suisse. Auteur de BD,  il écrit 
également des livres pour enfants. Il est publié aux éditions Sarbacane en 
France depuis 2004. Il est l’auteur phare de la collection Sapajou créée par 
les mêmes éditions. Son style se caractérise par un humour débordant et 
un sens du rythme évident.  
L’illustrateur Gianluca Foli, italien également, a toujours aimé dessiner. Il 
travaille aussi bien pour la publicité que la presse et illustre un livre 
jeunesse par an. Il est très inspiré par l’art oriental. 
 

Les illustrations de l’album, très inventives, mêlent des techniques alliant 
fusain, pastel et aquarelle. Elles sont intégrées aux décors. Le texte quant à 
lui, a été spécialement adapté pour le spectacle. La mise en scène utilise toutes les ressources du 
théâtre : scénographie, costumes, lumières, création sonore, manipulation mécanique et électrique et 
création vidéo.  
 

L’histoire :  
 

 
Un ours guerrier qui possède une épée, il se sent le 
plus fort ! Il coupe tout ce qui passe à sa portée, 
détruit une forêt entière, sans penser aux 
conséquences de son geste ! Il est le premier à en 
subir les effets mais cherche alors, en-dehors de lui-
même, les responsables.  
Il finit par réaliser qu’en saccageant les arbres de la 
forêt, il a provoqué son propre malheur mais aussi 
celui des animaux qui y vivent. Il décide alors de 
réparer ses erreurs. Comment va-t-il s’y prendre ?   

 

Une tournée… et des partenaires… 

Cette tournée inédite et originale est imaginée et organisée par la direction de l’action culturelle du 
Conseil départemental en partenariat avec 5 communes et communautés de communes réparties sur 
l’ensemble du territoire cantalien (Hautes terres communauté, Saint-Flour communauté, communes de 
Naucelles, Saint-Martin-Valmeroux et Ydes).  
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C’est le résultat d’une collaboration très étroite entre les différents partenaires et d’un fort 
investissement local pour accueillir et mettre en place cette scène peu traditionnelle.  
Le Conseil départemental travaille de conserve avec les territoires afin de développer le plaisir de lire et 
de faciliter l’accès des jeunes enfants au spectacle vivant conformément à son Schéma départemental 
d’action culturelle 2016-2021 adopté en juin 2016.  
3 représentations sont prévues dans chaque lieu pour le public scolaire à 9h30, 10h45 et  14h. 
 

 
 

La tournée cantalienne du Camion à Histoires : par ici le programme ! 
 

Massiac : lundi 27 mars sur la place du Docteur Moret : 3 représentations pour les écoles de Rageade, 
de La Chapelle Laurent, l’école Saint-André et l’école publique de Massiac. 
 
Neuvéglise : mardi 28 mars devant la médiathèque : 3 représentations pour les écoles d’Oradour, de 
l’école publique de Neuvéglise et de Chaudes-Aigues. 
 
Naucelles : mercredi 29 mars dans la cour de l’école : 3 représentations pour l’école de Naucelles 
 
Saint-Martin-Valmeroux : jeudi 30 mars dans la cour de la Mairie : 3 représentations pour les écoles 
de Saint-Cernin, les écoles publique et privée de Saint-Martin-Valmeroux 
 
Ydes : vendredi 31 mars dans la cour de l’école : 3 représentations pour l’école primaire d’Ydes 

 

Contacts 
Conseil départemental du Cantal 

Direction de l’action culturelle 
Service développement culturel 

www.culture.cantal.fr 
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Contact organisation 
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