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Le Dimanche 23 janvier 2011 à 16h, Les Goûters d’histoires accueilleront la conteuse 

invitée Martine TOLLET qui viendra de Paris(75) conter l’histoire de « Nils Holgersson ». 

 

LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS HOLGERSSON 

Adaptation originale du conte de Selma Lagerlöf  
A partir de 7 ans 
 

Nils Holgersson, un garnement transformé en farfadet, s’envole vers la Laponie avec les oies 

sauvages… Il connaîtra la peur, la faim, la honte mais surtout, il apprendra à regarder 

autrement la vie qui l’entoure et son cœur s’ouvrira à l’amour et à la compassion. 

 

 

 

MARTINE TOLLET : Rédactrice de scénarii pour la RTBF (Radio 

Télévision Belge) dans les années 70, elle met en place dans les 

années 90, des projets pédagogiques visant à intégrer des 

enfants étrangers en difficulté scolaire par l’oralité. Depuis 1997, 

elle travaille régulièrement avec Henri Gougaud et en 2001, elle 

ouvre à Paris " L’Atelier de la Parole ", lieu de spectacle, de 

rencontres et de formation. Elle a aussi œuvré à la remise en 

valeur du patrimoine oral étranger en aidant à la création d’une 

Maison du Conte en Mauritanie, en collectant des contes cubains 

et en adaptant en Français une collecte congolaise. 

 

Pour en savoir plus : http://www.latelierdelaparole.net/ 

 

 

LES GOÛTERS D’HISTOIRES 
Une production de la Cie La Lune Rousse en partenariat avec le CSC du Soleil Levant 

Entrée libre 
Tel : 02.40.76.93.37 
Site web : www.gouters-dhistoires.fr 
Accès Salle Pablo Neruda : tram 1 - arrêt Neruda 

 

 



La Cie La Lune Rousse présente 

 
 

Dimanche 23 janvier 2011  
«Nils Holgersson » 

Racontés par Martine TOLLET 

COMPAGNIE LA LUNE ROUSSE 

lalunerousse.fr – 02 40 76 93 37 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 
 
 

Le voyage de Nils Holgersson 

De Selma Lagerlöf 
De nombreux ouvrages et adaptations 
disponibles en littérature jeunesse 
 
A regarder :  
http://nilsholgersson.free.fr/ 
 

 

 

 

 

  


