
Les spectacles du festival « Contes en Maisons 2017 »

•Vend 10 mars à 19h30, Dîner-Contes à Bois Le Roi en ouverture du 
festival 
chez Emma Ellison  avec la conteuse Michèle Bouhet. 

"Avec ce solo, Michèle Bouhet revisite allègrement les univers particuliers des contes 
traditionnels. 
Sans lien apparent entre elles, les histoires s’enchainent sur le fil rouge de la 
conviction et de l’émotion." 

Spectacle pour adultes.

•Sam 11 mars à 15h30, Goûter-Contes  à Dammarie Les Lys  
chez Gaëlle Quioc  avec  la conteuse Amandine Orban. 

 "Silencieuse-jusqu'au-dégel".   

Une curieuse expédition au pays du grand froid...  

Un solo de contes et poèmes narratifs par Amandine Orban de Xivry  

Silencieuse-jusqu'au-dégel, c'est comme ça qu'on l'appelait. En vérité, l'hiver on 
ne l'entendait pas !  
Le guérisseur avait regardé dans sa bouche pour voir si quelque chose avait gelé en-dedans. Sa langue peut-
être ?! Ou ses amygdales ?... Rien n'y faisait. Silencieuse restait silencieuse comme la neige.  
Mais quand les pattes du lièvre des neiges sont redevenues marrons, la bouche de Silencieuse a dégelé 
lentement et on a enfin pu entendre toutes les histoires dont elle avait été témoin pendant l’hiver. 

Spectacle tout public à partir de 6 ans. 

•Sam 11 mars à 19h30, Dîner-Contes à Rampillon  
chez  Christine et Denis Rousseau avec la conteuse 
Stella lo Pinto. 

A fleur de Murs,  
Contes & récits de vie sur la Havane de Stella Lo Pinto 
Création inspirée du travail photographique de Pierre-Alain 
Brandt Hecho en Cuba. 

« Et si sous le pigment coloré des façades dégradées par le sel et 
le temps, chuchotait l’âme des hommes et des femmes, frémissait 

le souvenir de leurs joies et de leurs peines ? La vie, en somme, lovée entre les pierres comme autant d’histoires à 
naître et à vous conter… »   

Ecriture, oralité & mise en espace : Stella lo Pinto / www.atoutcontes.ch 
Complicité photographique & graphique : Pierre-Alain Brandt  /www.pabrandt.com 
Conseillère artistique : Coralia Rodriguez 

Spectacle tout public à partir de 14 ans.

Les conteurs professionnels déboulent dans nos chaumières, ils arrivent des 4 coins de France, de Suisse et de 
Begique. Ils sont là pour nous raconter leurs histoires, là pour nous émerveiller…Nous allons nous régaler… 

Découvrez le programme !

http://www.atoutcontes.ch/
http://www.atoutcontes.ch/
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•Dim 12 mars à 17h00, Apéro-Contes à Pierre-Levée  
chez Stéphanie Mambrun avec le conteur Claude Mastre. 

« Petit bouquet de contes et d’histoires » 

Il s’agit de hâter la venue du printemps, des feuilles dans les arbres, 
des fleurs et des petits oiseaux. Quelques histoires et quelques 
contes. Il y sera question du désir et d’amours qu’on peut croire 
éternelles ; ce qui n’est pas sans risque, mais c’est mieux que le froid 
de l’hiver.. .Adultes et grands enfants… . 

Spectacle tout public à partir de 10 ans 

•Mar 14 mars à 19h, Apéro-Contes à Blandy Les Tours  
chez Perrine et Eric Cadiou avec la conteuse Emmanuelle Filippi. 

"Ce que femme veut..." 
Ce sont des histoires d’amour, des histoires de toujours. 
Au départ, un jeune prince, vaincu, à qui un roi laisse la chance de sa vie. Il partira 
chercher auprès des femmes ce que le roi n’a pu trouver. 
Des contes où il est question d’aspirations, de rêves, de désirs. De rencontres aussi… 
Du fond du jardin aux marches du palais, ces histoires disent la soif et le risque 
d’aimer. 
Contes de tradition orale, adaptés librement par Emmanuelle Filippi Hahn 
Regard extérieur : Cahina Bari 

Spectacle tout public à partir de 10 ans 

•Mer 15 mars à 15h, Goûter-Contes à Melun 
à la librairie l’Escalier de Melun avec Les Conteurs en Herbe de la FDFR77 

“Il était une fois 13 conteuses en herbe venues des quatre coins de Seine et 
Marne pour raconter des histoires en provenance du monde entier… 
Nous vous invitons à partager ce moment imaginaire en famille et prolonger le 
plaisir autour d’un goûter.   Apporter, si vous le souhaitez, votre spécialité 
sucrée… Le moment sera bien meilleur.” 

Spectacle tout public
Samedi 25 février 2017 à 17h30

Rendez vous à la salle «La Grange» de Chapelle Rablais  (77 370)

Goûter-conte:   

Plus d'infos : 01 64 64 28 21 - cinema@fdfr77.org

Venez écouter les conteurs en Herbes raconter leurs histoires...

Apporter si vous le souhaitez, votre spécificité... le moment sera bien meilleur !

LES CONTEURS 
EN 

HERBE...
R

êve
... 

Imaginaire...

Partage...

Histoires....
P

laisi
r...



Les spectacles du festival « Contes en Maisons 2017 »

•Mer 15 mars à 19h, Apéro-Contes à Boissise Le Roi      
chez Claudine et Jean Papin avec le conteur Julien Staud. 

« Jetuil Nouvouzel » 

Conteur féru de légendaire et de  diablerie, Julien Staudt est aussi chanteur et joue du 
ukulele. Dans ses histoires on retrouve le parfum d'un Bruxelles qui l'a vu grandir, l'univers des 
auteurs fantastiques belges et cet humour absurde, cher au plat pays. Il aime mélanger les 
genres :  passer sans prévenir de l'anecdotique au surnaturel, de l'horreur au saugrenu, du fou rire 
à la chair de poule. 

Spectacle pour adultes à partir de 18 ans. 

•Jeu 16 mars à 19h , Apéro-Contes à Moisenay 
chez Yves Leseigle avec le conteur Stéphane Kneubuhler. 

COLPORTEUR DE RÊVES est une balade dans le répertoire des 
contes traditionnels, des légendes et histoires de tous temps… 
Ici, la mise en scène est réduite au plus simple : un conteur seul en 
scène, sans décor.  
Il suffit d'écouter, et de voir avec ses oreilles. 
Ici, on embauche l'imaginaire ! 

« Vos oreilles sont à moi ! Et que les miennes tombent par terre si 
mon histoire ment rien qu’une fois ! » 

Spectacle tout public

•Ven 17 mars à 19h30, Dîner-Contes à Bois Le Roi  
chez Jacqueline Mégret-Petit avec la conteuse Martine Compagnon 
et le conteur Ethyène. 

Votez Pour Moi 
Ethyene et Martine se livreront, en pleine campagne électorale, à des exercices 
d'actualité : menterie de qualité supérieure, histoires à dormir debout, 
promesses intenables. 
Tentant difficilement de respecter la stricte égalité du temps de parole, ils 
conteront, liront ou déclameront des textes qui n'engageront que ceux qui 
voudront bien les écouter ! 

Vendredi 17 mars, votez pour eux de vos deux oreilles !" 

    Spectacle pour adultes
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•Sam 18 mars à 19h30, Dîner-Contes à Pécy  
chez Karine et Pierre Mekherbech avec le conteur Boubacar 
Ndiaye. 

Ceci n’est pas une histoire mais un récit de vie dans lequel Boubacar 
nous raconte l’histoire de ses deux mères :  
« Oui, j’en ai deux ; Yaye Fatou et Nabou. Toutes les deux m’ont nourri de 
leur propre lait, mais elles m’ont aussi nourri de leurs propres sueurs » 
dit-il. Elles sont pour lui « des femmes d’amour en l’absence d’un père, 
des femmes pères et surtout des femmes école ». 

Spectacle tout public

•Dim 19 mars à 15h30, Goûter-Contes à Mortery  
chez Stéphanie Collard avec la conteuse Coline Promeyrat. 

« La danse de l’Aigle et autres contes inuit » contés par Coline Promeyrat. 

Les peuples du Grand Nord accordent une très grande importance à l’accueil et à 
la convivialité. Gens du froid, de l’obscurité, de la solitude, des conditions 
extrêmes, ils aiment rire, jouer, chanter, rêver, partager.  

On raconte, que dans l’univers quotidien et fantastique de l’Arctique, d’étranges 
rencontres se font parfois. C’est ainsi qu’un jeune chasseur, parti à la recherche de 
ses frères, est invité au Pays des Aigles pour y apprendre l’art de la fête.  

C’est à un voyage au cœur de la nuit inuit, là où la joie prend sa source, que vous 
convie la conteuse, avec son tambour et ses chants.  

Spectacle tout public à partir de 7 ans

•Dim 19 mars à 18h00, Apéro-Contes à Bourron Marlotte  
chez Catherine Dodu avec la conteuse Marie Rose Meysman. 

« En eaux troubles » 

Ah  ! Ce désordre dans lequel nous plonge le ravissement 
amoureux  ! Il nous attire dans une béance où le temps n’existe 
plus. L’ombre y règne, elle sied à l’amour et ses mystères. Ah ! Que 
les mots doux sont délectables  ! On aime les dire, on aime la 
bouche qui les dit  .Même quand ils se font gifle, on ne s’en lasse 
pas. Il y aura les mots de la conteuse et aussi ceux des spectateurs, 
conviés à participer à un jeu littéraire et délicat, qui nous vient du Japon.  Le tout sera servi accompagné d’une 
dégustation dont la recette restera secrète. 

Spectacle pour adultes et grands adolescents
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•Mer 22 mars à 18h30, à la Médiathèque de Nangis  
avec la conteuse Lucie Glinel. 

« Naissance d’une île » 
C’est l’histoire d’un petit volcan colérique qui s’enflamme pour un rien. Un jour, il 
tombe amoureux de la mer. Celle-ci, grande, belle et impétueuse, se moque bien 
de son amour et de ses colères. Elle lui rit au cratère, la mer ! Il va lui falloir 
beaucoup de  patience et d’ingéniosité, au petit volcan, pour conquérir le cœur de 
sa belle ! Mais, quand on voit le résultat, on se dit que ça valait vraiment la peine 
d’attendre ! 

Spectacle jeune public à partir de 3 ans 

•Mer 22 mars à 19h,  Apéro-Contes à Sivry Courtry  
chez Dagga et Pascal Servouze avec la conteuse Violaine Robert. 

« Dans les entrailles de la terre » 
Il s’agit de grottes, de puits, de cavités souterraines, de ces lieux où 
sommeillent des gisements de mystère et d’obscurité. Ils fascinent, 
terrorisent, surprennent et font basculer les destins et les histoires. Des 
récits issus du répertoire traditionnel qui font apparaître diable,  bête 
fabuleuse, homme de fer… 

Spectacle tout public à partir de 9 ans

•Jeu 23 mars à 19h, Apéro-Contes à Féricy 
chez Marie Amélie et Didier Cottin avec le conteur Joël Mater. 

De bien Etranges Mariages 

On peut tisser des histoires… 
Je les ai cousues pour en faire une robe de mariée 
Et dissimulée dans ses plis,  
Une arabesque raconterait , le désir, la magie de l’attirance vers l’autre, 
Les rebondissements imprévisibles de la vie, 
Jusqu’à la vieillesse des vieillesses.  

                   Spectacle tout public à partir de 12 ans 
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•Ven 24 mars à 19h30, Dîner-Contes à Bombon 
chez Françoise Delvaux avec la conteuse Anne Grigis. 

Les Ardents 
Cette chaleur dans le sang ! Ces nuits embrasés de rêves. 
Mais qu’est-il arrivé ? Une silhouette, un parfum, pour un rien les amoureux 
divaguent. L’un tournicote dans la montagne, l’un attend à sa fenêtre, et celle-ci 
reconnaît son aimé dans une motte de terre. Si la rencontre a lieu, elle sera cruelle, 
grotesque, sublime, improbable… 
Les Ardents interroge nos expérience intimes. Anne Grigis s’accompagne au violon 
tout en sensualité 

Spectacle tout public à partir de 14 ans

•Sam 25 mars à 14h30, à la Maison de l'environnement de Vert Saint 
Denis  
avec la conteuse Mathilde Van Den Boom.  

Crouniche, tendre mie et autres gourmandises 

Quel est donc le mets gourmet le plus précieux ? 
Du dragon rôti ? De la soupe de tortue géante ? Du tartare de légumes 
rares ? 
Ou bien… Peut-être le secret est-il dans ces histoires dorées, glanées à 
point comme le blé mûr, 
Amoureusement pétries de rêves à s’en faire croustiller les oreilles, 
Pour croquer ensemble la vie à pleines quenottes ! 

Spectacle tout public

•Sam 25 mars à 15h30, Goûter-Contes à Courton-Le-Bas  
chez Kathleen Bourlhonne avec la Cie  Arbre à Fous.  

Donne-moi 3 mots et je te raconterai… C’est comme ça que tout a commencé. 3 mots pour inventer des histoires, 
2 corps, 10 doigts, 1 voix, pour qu’elles nous emmènent en voyage et 2 langues, le français et la langue des signes 
française pour les découvrir. 

Spectacle tout public à partir de 7 ans, en langue des signes et en français.  
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•Sam 25 mars à 19h30, Dîner-Contes à Machault  
accueilli par les Festiv' Alliés avec le conteur Charles Piquion. 

Charles Piquion , est un conteur qui a pour habitude d'écouter autant qu'il ne raconte 
.Il collecte ses histoires   à l'occasion de voyages et de rencontres sur la place d'un 
marché ou au bord d'une route,  paroles  d' anciens et histoires d'aujourd'hui. 
Contes de Perse , d'Afrique, de Bretagne et d'ailleurs , contes de ruses   , de malice ou 
des origines pour expliquer comment la lumière est venue au monde selon les  indiens 
Hopis d'Arizona, pourquoi la mer est salée selon les Bretons. Et l'on saura aussi 
 pourquoi les singes ne sont plus amis avec les crocodiles et ce qui arriva  à un  paysan 
d'Afrique qui s'aventura sur les terres des génies  

Contes pour toutes les oreilles à partir de 10 ans.

•Dim  26  mars à 11h00, Brunch-Contes à Echouboulains  
chez Amélie Boutet avec la conteuse Emmanuelle Fontana. 

« Souricette cherche une maison » 
Du plus loin que je m’en souvienne, c’est ma première histoire, elle a bercé mes 
rêves d’enfant… 
Souricette n’a toujours pas trouvé son foyer, elle va parcourir le monde mais trouvera 
t’elle l’endroit dans lequel elle veut vivre…Histoires de souris et de chats, de foyers, de 
chaleur, de partage et osons le dire, d’amour… 

Spectacle jeune public à partir de 3 ans 

•Dim 26 mars à 15h30, Goûter-Contes à Bois le Roi en clôture du festival 
chez Martine et Gérard Rebeyrol avec le conteur Dominique Motte.  

« Tom et la pierre qui songe » 
De et par Dominique Motte. Un spectacle de conte pour un conteur, une guitare, un 
tambour et quelques happeaux… 

Tom a 10 ans et sa vie est un peu difficile  : ses parents ne s’entendent plus et la 
rentrée au collège qui s’annonce l’inquiète. 
Un jour sa mère lui offre une pierre étrange et les nuits qui suivent Tom va faire des 
rêves  introduits par un mystérieux oiseau… 
Un spectacle pour dire qu’il est possible de trouver des réponses dans nos rêves, 
même dans les moments les plus difficiles. Un spectacle de conte quoi ! 

Spectacle familiale à partir de 8 ans  


