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• Vendredi 18 Mars, ouverture du festival, à 19h à Bois le Roi Chez Pascale et 
Jean Dey

 Travudia  Chansons d'amour contées et contes d'amour chantés…
…un voyage a travers des
chants et des histoires issues de la tradition orale qui emmènent le public en voyage 
à travers la botte italienne.
Proposé dans la langue originale, souvent des patois régionaux italiens, les chants 
sont traduits en français sous forme de contes ou récits poétiques.

Avec Tiziana Valentini aux chants, contes et accordéon (Italie)
Public : Adultes

• Samedi 19 mars à 16h à Moisenay chez Yves Leseigle
Auprès de mon âne, je vivais heures ! Contes et légendes d’ânes

Auprès de mon âne, je vivais heureux. J’aurais jamais dû éloigner de mon âne.
Auprès de mon âne, je vivais heureux. J’aurais dû le quitter des yeux….

L’ane tantôt têtu et tantôt idiot à mauvaise réputation ! Pourtant, même là où 
les ânes sont nombreux, il fait bon vivre…Les ânes sont malicieux, audacieux 
et joyeux !

Avec la Conteuse Sophie Clerfayt (Belgique)
Public : Enfants et famille, dès 6 ans.

• Samedi 19mars à 19h30 à Courtry chez Dagga et Pascale Brunn Servouze
Cassandre 

On se souvient de Troie. On se souvient d’Hélène. 
Mais qui se souvient de Cassandre ?
Celle qui a rencontré les dieux, en un temps où les dieux 
dévoraient ceux qu'ils initiaient.
Celle qui lançait dans la nuit des prophéties dont tous se 
moquaient.
Avec la conteuse Catherine Pierloz (Belgique)
Public : Adultes

• Dimanche 20 mars à 17h à Bois le Roi chez Brigitte Fabre
Tranches de Ville !

un jour, dans la médiathèque de sa ville, la conteuse entend une petite fille 
de 6 ans dire à sa maman pressée: Maman , j'ai besoin des histoires !!! 
L'image de cette petite fille, qui refuse de lâcher son livre invite la conteuse 
à   poser son regard sur sa ville et ses habitants. Elle observe et nous 
raconte des bouts d'histoire attrapées dans un parc, dans la rue, à la gare 
ou à l'intérieur d'appartements et c'est la vie qui passe , simplement ! 

Avec la conteuse Christine Métrailler (Suisse)
Public : Adultes
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• Mercredi 23 Mars à 15h30 à Argentières chez Nadine Redon
Nonnina
Elle habite tout en haut de la colline, elle sent la pêche et le romarin, elle 
sourit pas souvent, mais quand elle le fait, son visage rayonne. Elle passe sa 
vie à crocheter et à préparer la pasta en racontant des histoires…Rosina, 
c’est comme ça qu’elle s’appelle ma grand mère. Ma grand mère je l’aime, 
elle est vieille maintenant mais on va aller la réveiller en lui chuchotant des 
histoires !

Avec la conteuse Emmanuelle Fontana (Seine et Marne)
Public : Enfants à partir de 4 ans et famille

• Mercredi 23 Mars à 19h à Chartrettes Chez Odile et Pascal Leriche
Pas le temps de regarder les nuages

C'est l'histoire d'un village gonflé d'histoires ou habite Eva, la faiseuse 
d'espadrilles. Suivons les traces du Médent, du Songes-tu, de La Coquette, de 
La Philomène, du Rouquin dans les bals endiablés, les veillées fantastico-
sportives, à travers les tricoteuses de potins ou dans des objets glanés qui se 
dévoilent. Qui n'a pas sa paire d'espadrilles cousus-main ?

Avec la conteuse Aurélie Loiseau (Paris)
Public : Adultes et ados à partir de 12 ans

• Jeudi 24 mars à 19h à Blandy les tours chez Perrine et Eric Cadiou
Les enfants de la Terre et du Ciel

Il paraît que les premières tribus amérindiennes n'ont pas vécu sur terre, mais 
sous terre.   On raconte aussi que les étoiles ont quitté leur demeure du ciel pour 
venir vivre auprès de ces tribus. Depuis le ventre de la terre jusqu'à la voute du 
ciel, l'Amour sous toutes ses formes, met en mouvement, façonne et libère ces 
enfants de la Terre et du Ciel. 

Avec la conteuse Alexandra Castagnetti (Paris)
Public : Adolescents et adultes

• Vendredi 25 mars à 19h à Machault chez Béatrice Frémond
Les Contes d’aujourd’hui

Un voyageur arrive dans un royaume où le roi à décidé que nul n'a le droit de 
recevoir d'étranger chez lui

Avec la Conteur Lawa Aboubacar (Toulouse)
Public : Tout public à partir de 6 ans
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 • Samedi 26 mars à 15h30 à Gouaix chez Edith Bernkens
  

 Contes auprès de la cheminée

« Je suis née en Bretagne parmi les vents turbulents et les landes mystérieuses. 
Me vient-il de là, le goût d’interroger les énigmes de la vie ? Une chose est sûre, 
les contes sont pour moi une inépuisable chance de m’interroger, de fouiller, de 
dire et de rencontrer les autres à travers le rire, la vitalité et l’étonnement absolu. 
Je raconte des histoires simples et fortes qui me touchent car elles portent en 
elles le terreau de l’humanité. L’histoire, le conteur,
le public… Raconter c’est l’histoire de ces trois-là à un moment unique ! C’est 
pour ce moment que je parcours le coeur battant les histoires et cherche avec 
délices les images qui vont nous y transporter. » Odile Burley

Avec la conteuse Odile Burley (Seine et Marne)
Public : Enfants à partir de 6 ans 

• Samedi 26 mars à 19h30 à Pécy chez Karine et Pierre Mekherbech

Le Foulard de Simini, conte moderne

Simini est une jeune fille rêveuse issue d’une famille ouvrière. Lycéenne 
studieuse, elle est cependant contrainte d’aller travailler à l'usine suite au 
licenciement de son père.
Au milieu du bruit monotone des machines à coudre et des couleurs ternes 
des foulards produits en masses, Simini rêve d’inventer quelque chose que 
personne n’a encore jamais créé, quelque chose d’unique et de coloré.
Un conte de notre époque sur la singularité, le monde ouvrier, le destin et la 
jeunesse.

Avec la conteur Rémi Salas de la Cie Candide (Lyon)
Public : Tout public à partir de 10 ans 

• Dimanche 27 mars à 15h30 à Blandy les Tours Chez Gaelle et Florent Gaubert

Contes pas si lointains

Trois histoires qui viennent d'Égypte, de Bagdad et d'Écosse…  
Qu’arrivera t-il a cette petite fille qui court après sa poule, rencontre l’ogre et 
découvre une drôle d’autruche ? 

Et ce marchand de Bagdad qui veut toujours plus et n’en a jamais assez…. 

Quant au pêcheur, cela fait bien longtemps qu’il n’a rien pêché…Un jour, une jeune 
femme arrive chez lui par une nuit d’orage, elle fait une soupe merveilleuse. Que 
met-elle dedans ? Mystère… 

Avec la conteuse Catherine Petit (Amiens)
Public : tout public à partir de 6 ans
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• Dimanche 27 mars à 19h30 à Boissise le Roi chez Claudine et Jean 
Papin

La forêt fourrure

« Au cœur de la forêt fourrure, les femmes velues dansent nues dans 
la lumière blanche de la lune, les pucelles découvrent la vie sous les 
racines noueuses, les amants mêlent leurs cheveux en secret sur la 
mousse tiède, les fées dévoilent la blancheur de leur peau dans les 
torrents impétueux… Des histoires pour nourrir le feu qui crépite en 
nous… »

Avec la conteuse Anne Borlée (Belgique)
Public : Adultes et adolescents à partir de 14 ans 

• Lundi 28 mars, en clôture dunfestival, à 17h à Bray sur Seine chez 
Dominique et Jacques Vernerey

Rapports

Jouter, jouer … une conteuse et un conteur, un 
homme et une femme, pour se renvoyer la balle 
et explorer l’infini domaine des relations entre 
hommes et femmes : Rapport de force, Rapport 
de pouvoir, Rapport de police, Rapport annuel, 
Rapport amoureux, Rapport à la norme…

Avec la conteuse Martine Compagnon et le conteur Ethyène 
(La Vienne et Paris)
Public : Adultes et Adolescents à partir de 10 ans 

Réservation au près de Mathilde N’konou, coordinatrice culturelle, à la Fédération des Foyers Ruraux de Seine 
et Marne :

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

A BIENTÔT
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