
F e s t i v a l
C o n t e s  e n  M a i s o n s

P a r o l e s  c o n t é e s  s o u s  l e s  t o i t s
D u  1 8  a u  2 8  m a r s  2 0 1 6

en Seine et Marne



PROGRAMME
Vendredi 18 mars à 19h à Bois le Roi en ouverture du festival
• Dîner-contes adultes chez Pascale et Jean Dey
      avec la musicienne conteuse Tiziana Valentini
Samedi 19 mars à 16h à Moisenay
• Goûter-contes enfants à partir de 6 ans chez Yves 

Leseigle avec la conteuse Sophie Clerfayt.
Samedi 19 mars à 19h30 à Courtry
• Dîner-contes adultes chez Dagga et Pascal Brunn-Servouze
         avec la conteuse Catherine Pierloz 
Dimanche 20 mars à 17h à Bois le Roi
• Goûter-contes adultes chez Brigitte Fabre
      avec la conteuse Christine Métrailler
Mercredi 23 mars à 15h30 à Argentières
• Goûter-contes en  famille chez Nadine Redon
      avec la conteuse Emmanuelle Fontana
Mercredi 23 à 19h à Chartrettes
• Apéro-contes adultes chez Odile et Pascal Leriche
      avec la conteuse Aurélie Loiseau
Jeudi 24 mars à 19h à Blandy Les Tours
• Apéro-contes adultes chez Perrine et Eric Cadiou
      avec la conteuse Alexandra Castagnetti
Vendredi 25 mars à 19h à Machault
• Dîner-contes tout public chez Béatrice Frémont
      avec le conteur Lawa Aboubacar
Samedi 26 mars à 15h30 à Gouaix
• Goûter-contes enfants chez Edith Bernkens
      avec la conteuse Odile Burley
Samedi 26 mars à 19h30 à Pécy
• Dîner-contes adultes chez Karine et Pierre Mekherbech
      Avec le conteur Rémi Salas
Dimanche 27 mars à 15h30 à Blandy
• Goûter-contes tout public chez Gaelle et Florent Gaubert
      avec la conteuse Catherine Petit
Dimanche 27 mars à 19h30 à Boissise le Roi
• Dîner-contes adultes chez Claudine et Jean Papin
      avec la conteuse Anne Borlée
Lundi 28 mars à 17h à Bray sur Seine en Clôture du festival
• Goûter-contes adolescents chez Dominique et Jacques Vernerey
      avec la conteuse Martine Compagnon et le conteur Ethyène

Et bien sûr, la présence exceptionnelle des Conteurs 
en Herbe de la Fédération des Foyers Ruraux du 77 
qui raconteront en première partie de chaque 
spectacle.

EDITO
Les portes des palais imaginaires vont s’ouvrir pour 
cette 4ème édition de Contes en Maisons. Nous 
plaçons ce festival sous le signe de l’espoir, la joie, 
la solidarité ! Les conteurs professionnels, les 
conteurs en herbe, les hôtes précieux, les 
organisateurs rêveurs, les maisons accueillantes, 
sont prêts pour vous recevoir comme  des rois et 
reines que vous êtes ! Nous voyagerons jusqu’au 
bout de la nuit afin que vibrent à l’unisson, nos 
coeurs, au rythme des histoires. 
Nous comptons sur vous, votre présence ! Nous 
vous invitons à venir dans nos maisons, les mains 
pleines de gourmandises, le coeur léger pour 
partager et vivre un moment extraordinaire car les 
histoires  sont merveilleuses. 
Oui, nous croyons que les histoires peuvent nous 
apprendre à être, que les histoires peuvent nous 
unir et qu’elles nous offrent un goût de liberté ! 
A très bientôt … 
Emmanuelle Fontana pour Les Fontaines à Histoires

Infos pratiques

Réservations : 06 80 91 83 63 de 10h30 à 12h30 
ou par mail contesenmaisons@fdfr77.org

Tarif : A votre grand coeur…A la fin de 
chaque spectacle un chapeau circulera…
Merci pour les conteurs !

Et pour le partage…N’oubliez pas d’apporter 
votre spécialité culinaire et une boisson pour 
trinquer ! Les recettes seront déposées sur 
notre page facebook

Merci à nos partenaires

Remerciements 
Nous remercions tous les hôtes qui ont ouvert 
leur maison, sans eux rien ne serait possible ! 
Nous remercions tous les bénévoles de la Cie 
Les Fontaines à Histoires qui donnent de leur 
temps pour que ce festival existe ! Nous 
remercions chaleureusement tous les conteurs 
en herbe et professionnels qui nous font 
l’immense plaisir de venir raconter leurs 
histoires ! Nous remercions toutes les personnes, 
qui se déplacent chaque année un peu plus sur 
le festival parce qu’aucun de vous n’a perdu son 
âme d’enfant. Enfin, nous remercions la 
Fédération des Foyers Ruraux du 77, partenaire 
essentiel dans cette magnifique aventure ! 
Merci au Conseil Général et à la mairie de Bois-
Le-Roi qui financent une partie du Festival !

Merci aux organisateurs

Retrouver tous les détails des spectacles, les photos, les 
recettes sur notre page facebook Les Fontaines à 

Histoires et sur le site www.fdfr77.org
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