


La soupe au caillou

Mercredi 25 octobre - 15h 
Jeudi 26 octobre - 10h

Centre Culturel municipal Jean Ferrat
Place Verdun - Ussel

Spectacle à partir de 3 ans. 
Durée : 40 min 

Proposé par le service culturel de la Ville d’Ussel. 
Réservations à partir du 9 octobre au 05 55 96 23 63. 

Une petite fille rêve d’une soupe appétissante, aussi 
bonne que dans ses souvenirs d’enfants, mais pour y 
parvenir elle va devoir ruser. Elle se dit qu’avec un rien 
l’avenir peut changer et se souvient de l’histoire de la   
« soupe au caillou ». Elle attrape un caillou, frappe à la 
première porte et découvre une dame.
En faisant connaissance avec cette inconnue, la 
petite fille se rend compte qu’elle est en vérité chez 
une sorcière. Mais c’est trop tard, la sorcière profite de 
l’occasion et ferme alors la porte à clef.
Au fur et à mesure de l’histoire, la sorcière oublie ses 
recettes dégoûtantes et se laisse apprivoiser.
Elle la laisse même faire la soupe au caillou et fini par en 
manger avec elle.
Au-delà de ce moment de partage, la petite fille 
voudrait rendre la sorcière meilleure.

Compagnie Le Temps d’un Conte



MARDI 24 OCTOBRE MARDI 31 OCTOBRE 

De 14h30 à 16h30
Centre Culturel

De 14h30 à 16h
Centre Culturel

Crée ta mosaïque 
d’Halloween !
Pour les 6-11 ans 

Proposé par le service 
culturel de la Ville d’Ussel. 
Animé par l’atelier mosaïque 
de l’association IPAPA. 

Atelier « Monstre 
d’Halloween »
Pour les 3-5 ans

Proposé par le service 
culturel de la Ville d’Ussel.

Ateliers Halloween

Réservation à partir du 9 octobre au 05 55 96 23 63



MERCREDI 1ER NOVEMBRE 

De 14h30 à 16h30
Centre Culturel

Atelier « Du conte à la bande dessinée,
il n’y a qu’un trait de crayon ! » 
Pour les 6-12 ans 

Le Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Terres 
Corréziennes et de Ventadour t’invite à la 
découverte des contes et légendes traditionnels 
du territoire. A toi de réinterpréter le conte que tu 
as préféré dans une bande dessinée tout en bulle 
et en dessin. 
Réservation auprès du PAH au 05 87 31 00 57

Service culturel de la ville d’Ussel
Centre Culturel Municipal Jean Ferrat

Place Verdun - Ussel 

05 55 96 23 63 
service.culturel01@ussel19.fr

www.ussel19.fr
Facebook : @CultureUssel
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