
Les conteurs de «Contes en Maisons» 2015

• Samedi 21 mars à 20h à Machault chez Béatrice Frémond
Extraits contés du spectacle "Au Loing la Poudre..."

"En 1887, la Société Française des Explosifs, installe 
dans le sud Seine et Marne, une dynamiterie.
Cette aventure durera cent ans.
Depuis quelques mois, Clarence Massiani a 
rencontré des personnes qui  y ont travaillé, et 
partagera avec vous des fragments de cette histoire 
incroyable ! "
La conteuse Clarence Massiani 
Public : adultes

• Dimanche 22 mars à 14h à Gouaix à la 
bibliothèque

«Poulette et Cocotte»
Il paraît qu’au tout début du monde, il y avait un 
oeuf...Cet oeuf était noir ! Un jour , la vieille est 
allée au marché pour le vendre...avec l’argent, elle 
a acheté du pain...mais le renard rode autour des 
poulettes et le coq veille au grain...Farandole 
d’histoires pour enfants très sages....

La conteuse Emmanuelle Fontana et le musicien 
Jean Noël Allain
Public : Enfants de 3-6 ans

• Dimanche 22 mars à 17h à Bois le Roi chez Maris Hélène Pruzina
«Histoires de femmes»

Il était et il n'était pas une amoureuse, une guerrière, une mère, un 
étrange squelette, un ours,  une gourmande et une conteuse qui se 
passionne pour les contes où les femmes attrapent leur destin à bras 
le corps.

La conteuse Julie Meynard
Public : Adultes



Les conteurs de «Contes en Maisons» 2015

• Mardi 24 mars à 19h à Bombon chez Françoise Delvaux
Dominique Motte est conteur-guitariste. Il pense que les contes, les 
mythes et les légendes sont là pour nourrir notre part de nous la 
plus précieuse. Depuis plus de 15 ans, il construit un répertoire, 
mélange de contes traditionnels et de créations personnelles, qu'il a 
puisé dans le vivier des contes du monde entier : Afrique, Asie, 
Europe, Amérique du nord... Des contes  qui parlent de quêtes, 
d'apprentissage, d'amour, d'épreuves, d'aventures, de joie, de 
victoires, de merveilleux...  Et qui tous, à leurs manières, tentent de 
réenchanter le monde.

Le conteur : Dominique Motte
Public : Famille

• Mercredi 25 mars à 15h au Château de La 
Chapelle Gauthier

«Le Rire de l’Amulette»
Le conte polaire Le rire de l’amulette est l’histoire 
d’une petite figure qui se tiendra bientôt au chaud 
dans le cou d’un jeune chasseur. Mais pourquoi 
toutes ces petites figurines viennent-elles  danser 
dans les rêves  de Noonak ? Comment caribou est-il 
devenu caribou ?

La conteuse Nathalie Krajcik
Public : Enfants à partir de 6 ans

• Mercredi 25 mars à 19h au château de Courtry 
chez Dagga et Pascal Brunn-Servouze

«Rome»
Personne n’avait encore osé. Ce fut le premier à mener 
l’expérience, le premier à vérifier enfin si toutes les 
routes menaient à Rome. Entre carnet de bord et livre 
de contes, Rome relate cette aventure. Pouce levé, 
sans carte ni pancarte au gré du vent et au fil des 
voitures.

Le conteur : Jérome Thomas
Public : Adultes à partir de 8 ans
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• Jeudi 26 mars à 19h à Fouju chez Béatrice Auchères
   «Jardins d'histoires»

De son grand-père jardinier… Geneviève a gardé l’arrosoir, les  histoires 
et l’odeur des poires. Avec elle nous ferons un voyage immobile de 
jardin en jardin. Des contes, des farces, des nouvelles, de toutes les 
couleurs, de toutes les senteurs, des histoires tendres ou croquantes, 
toujours savoureuses… pour tous les goûts. 

La conteuse Geneviève Bayle Labouré
Public : Familiale 

• Vendredi 27 mars à 20h à Pécy chez Karine et Pierre 
Mekherbech

   «Le carnet : contes d'amours et de désirs»

Elles ? elles sont naïves ou futées, sages, voluptueuses, parfois 
tendres, quelquefois sauvages… mais elles savent (presque) 
toujours ce quʼelles veulent ! Eux ? ils les désirent avec fougue, les 
convoitent violemment, les aiment maladroitement, tendrement, 
désespérément…
Entre gravité et malice, un spectacle intimiste, tour à tour drôle, 
tragique, romantique ou grivois.

La conteuse Christel Delpeyroux
Public : adultes à partir de 14 ans

• Samedi 28 mars à 16h à Argentières chez Nadine Redon

«Contes de chez moi»
Voilà mon univers ! Contes de ruses, d’humour et de malice, 
contes des hommes et des animaux, contes d’ici et d’ailleurs, 
contes en voyage, contes du temps où il y en avait, du 
Temps !!

La conteuse Sabine Richard
Public : Familiale à partir de 7 ans
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• Samedi 28 mars à 20h à Blandy Chez Tiaré et Frédéric Massin

«Couscous, loukoums et autres festins d'ogresse»
Contes de gourmandise du Maghreb

Une exploratrice marchant dans le désert. Un tunnel dans une montagne de 
couscous, une curieuse caverne aux bonnes odeurs  d’épices et une petite 
vieille qui nous donne la clé des  contes : ils sont tous là, les succulents, les 
savoureux, les  gourmands, les délicieux… il suffit de se mettre dans un coin, 
de ne pas faire de bruit et le conte se déroule sous vos yeux.     

La conteuse Sonia Koskas
Public : Pour adultes et grands enfants

• Dimanche 29 mars à 17h à Boissise le Roi chez Claudine et 
Jean Papin

  «Boeuf Bizarre !»

Cette fois ci, le bœuf des conteurs se sent tout bizarre, il divague sur 
trois  pattes, se promène de carabistouilles en dingoleries, titube dans 
l'étrange… 5 conteurs seine-et-marnais se retrouvent une fois de 
plus pour vous tricoter un patchwork jubilatoire d’histoires pas 
comme les autres.

Avec Geneviève Bayle-Labouré, Christel Delpeyroux, Sonia Koskas, 
Dominique Motte et Sabine Richard.

Public : familiale


