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Il y a les 7 planètes principales, les 7
couleurs de l’arc en ciel, les 7 éléments,
les 7 jours de la semaine, les 7 merveilles
du monde, dont vous faites partie...Il y a
les 7 vertèbres cervicales, les 7 chakras
et aussi les 7 mercenaires, sans oublier
les 7 nains et les 7 directions sacrées...
Et surtout, excusez du peu, il y a la 7 ème
édition de Contes en Maisons ! Elle se
veut une fournée haute en couleurs et
coeurs grands ouverts, car nous avons de
grands rêves à partager ! Des rêves qui
dépassent nos croyances, des rêves aux
images fortes, aux histoires puissantes
qui concernent tout le monde.
Alors ! Tendez l’oreille braves gens,
Contes en Maisons est de retour !
Il y aura de la joie dans les chaumières,
des tams tams dans le coeur des
conteurs, des étoiles dans les yeux des
gens ! Alors, tendez l’oreille petits et
grands, les histoires arrivent frétillent,
sautent dans mille sens, tourbillonnent,
s’envolent... Mystère de la vie, elles nous
enchantent et nous cueillent à la rosée du
matin, au clair de lune ou en pleine nuit !
Nous espérons vous rencontrez, dans
les maisons, pour célébrer, ensemble,
l’extraordinaire ! Alors, tendez l’oreille
braves gens, écoutez ! Il était une fois la
7ème édition de Contes en Maisons !
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Après quelques réunions, cogitations,
interrogations ; nous avons le bonheur
et la joie de vous présenter le nouveau
programme de Contes en Maisons 2019.
Ce 7ème festival s’étend cette année telle
une grande toile d’araignée sur presque
l’ensemble de la Seine-et-Marne. Un défi
que nous tentons de relever d’année en
année. De nombreux nouveaux hôtes vont
nous ouvrir pour la première fois leur
maison, mais, notre expérience nous dit
qu’une maison qui s’ouvre aux contes
reste à jamais ouverte à cet univers.
Merci à vous nouveaux et anciens hôtes,
sans vous notre festival ne serait pas
ce qu’il est, des moments de chaleur,
de féeries et de convivialités. Cette
année encore, la programmation vous
présentera en première partie « les
Conteurs en Herbe », qui attendent ce
moment avec impatience et en deuxième
partie des conteurs et conteuses
professionnels venus de France mais
aussi de Belgique. Après les contées,
n’oublions pas les moments de
convivialités autour des petits plats et
boissons portés par vous, festivaliers qui
sont le point d’orgue de la contée.
Bon festival, venez nombreux nous
rejoindre dans notre bulle contée !
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Nous ne sommes pas
que sur l’ affiche !

Amusez-vous à retrouver les
objets et les éléments de l’affiche
du festival chez nos hôtes !

samedi 16 mars

patric rochedy

bernadète
bidaude

alice almonte

samedi 16 mars

conférence contée + conte

ouverture du festival

vendredi 15 mars

gigi
bigot

le manger pour coeur*
* expression réunionnaise

Les temps qui courent...
Volet 2 : De Sang et de Lait

Bal au village et autres
balivernes

Il est des lieux que la mémoire encercle,
forçant le visiteur à se retourner sur soi, le
poussant vers ces interrogations premières
que l’urgence de la vie fait si souvent
oublier. Elne est de ceux-là, et Bernadète
l’a arpenté en compagnie d’enfants
devenus adultes, nés à la maternité. À la
rencontre des paroles, elle a mûri ce récit
qui n’est ni un témoignage, ni de l’histoire,
ni une création poétique, ni une épopée...
Et qui pourtant est un peu de tout cela à la
fois. La maternité de fortune, créée par la
jeune suisse Élisabeth Eidenbenz à Elne,
permettra à plus de 600 enfants de naître
et sera pour eux et leurs mères un havre de
paix à l’écart des camps de concentration
du sud de la France.

Alice Almonte et Patric Rochedy
continuent d’explorer le domaine du conte
traditionnel par la musique des mots.
Les espiègleries d’Alice Almonte et les
sagesses paysannes de Patric Rochedy
entraînent le spectateur sur les chemins
du bal. Au milieu de senteurs profondes
des campagnes, des montagnes peuplées
de voleurs et d’herbes magiques, il y a
des froufrous de jupons, des lampions,
des violonaïres qui font chanter les
loups... Alors le diable s’avance sous les
arbres et invite la plus belle fille du village
à danser...

19h b Apéro-Contes
Durée 1h15 b à partir de 15 ans

machault

Récital passionné

_

Ozouer-le-Repos

Chez Claudine Maeili et Marc Delamare
1ère partie Evelyne Alvarez-Péreyre

4

Duo, contes traditionnels

_
11h b Brunch-Contes
Durée 1h15 b à partir de 11 ans
Chez Béatrice Frémond
1ère partie Béatrice Niclot

Conférence tourneboulée

Les mots à la bouche

Pour nourrir cet échange, Gigi Bigot,
conteuse incontournable de ces 20
dernières années, s’appuiera sur sa
pratique professionnelle. Elle y abordera
sa recherche sur la parole symbolique :
son pouvoir et sa cohabitation avec le
langage rationnel. A quoi ça sert de
raconter des histoires ? Le poétique n’estil qu’évasion du réel ou offre-t-il à celui
qui parle une place pour être au monde ?
Peut-on témoigner avec un conte ? Pour
y répondre, elle rendra compte de son
parcours professionnel mais aussi de son
travail au sein du mouvement ATD Quart
Monde. Cette rencontre s’adresse à tous
ceux qui pensent qu’on peut vivre «les
pieds sur terre et la tête dans les étoiles».

Contant avec une gourmandise où
pétillent émotion et malice, Gigi Bigot
vous emmènera pour un solo de
morceaux choisis concoctés au gré de ses
spectacles comme des petits cailloux sur
le chemin de la vie.

_
17h b Apéro-Conf’
Durée 1h30 b Public adulte

les écrennes

Chez Berny Douru
1ère partie Jacqueline Raffin

_
19h30 b Dîner-Contes
Durée 1h15 b à partir de 15 ans

sivry-courtry

Chez Hélène et Xavier Marocco
1ère partie Françoise Guillot-Morêt
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mardi 19 mars

ANNE
GRIGIS

véronique
lambert
Un, deux, trois, soleil !

Peau de vieille

Le rire de la tortue

A l’école, j’ai trouvé trois merveilles.
Mon oreille s’est approchée. Tout bas,
elles m’ont chuchoté la vilaine farce de
Carlotta, une intrépide fillette qui se
moquait d’un bien vieux loup, l’incroyable
aventure du petit Li-yu qui par son
courage, gagnera un étrange pouvoir et
le secret d’Aïcha qui, chaque jour, s’en va
retrouver un chêne chuchoteur.

Chassée par son père pour une parole
incomprise, harcelée par les hommes
dans la rue, une jeune fille se cache sous
une peau de vieille, et s’en va parcourir le
monde. Un conte sur les apparences et
appartenances, plein de soleil, poussière,
rencontres éphémères, chansons, et de
l’amour qui met son grain de sel là où on
ne l’attend pas.

_

_

On dit que l’homme est comme le temps,
moitié lumière, moitié ténèbres…
Par la force du rire de lumière, Yarchi,
l’homme rien, l’homme cachot, au pire du
malheur s’enfuit par la voie des rêves.
Un chemin de vie, le temps d’un
battement de coeur d’oiseau pour
entendre le rire de la tortue briser les
murs des prisons. Yarchi, par la ruse, par
l’esprit, déjoue la misère et va son sur
chemin de liberté.

Conte merveilleux

11h b Brunch-Contes
Durée 1h10 b à partir de 7 ans

vernou-la-celle

Chez Karine et Karim Ghazali
1ère partie Béatrice Frémond et
Mathilde N’Konou

6

ludovic
souliman

Solo de conte et violon

17h b Apéro-Contes
Durée 55 min b à partir de 7 ans

bois-le-roi

Chez Jacqueline Megret-Petit
1ère partie Anne Jacquin

Conte merveilleux

_

19h30 b Apéro-Contes
Durée 1h10 b à partir de 9 ans

villiez-sous-grez

Chez Brigitte Delahaye Audrain
1ère partie Marielle Guenebault

mercredi 20 mars

le OFF du festival

dimanche 17 mars

les
conteurs
en
herbe

Histoires d’ici et
d’ailleurs
Conteurs amateurs

Il était une fois des conteuses
et un conteur en herbe, venus
des quatre coins de la Seineet-Marne pour raconter des
histoires en provenance du
monde entier, pour les petits
et les grands !

_

15h30 b Goûter-Contes
Durée 45 min
b à partir de 5 ans

fontainebleau

Librairie Nénuphar

7

jeudi 21 mars

emmanuelle

anne-sophie

fontana

péron

et aurélien boutet

et marcel françois

Les racontages de Marie
Cossec
Des contes de sages qui s’ignorent

Marie Cossec nous conte l’amour et la
Bretagne d’antan avec des personnages
hauts en couleurs, qui ont accès à une
profonde sagesse sans en avoir l’air.
Un hymne aux simples qui font des
miracles sans même s’en apercevoir.
De la Faiseuse de pluie qui vit dans une
baraque à ciel ouvert, à Pierre qui se
suspend au rayon du soleil, en passant
par un vivier de personnages bien
trempes. Une exploration mystique,
amoureuse et surtout pleine d’humour
par Anne-Sophie Peron, conteuse,
accompagnée de Marcel François à
l’accordéon.

_

19h b Apéro-Contes
Durée 1h b à partir de 10 ans

bombon

vendredi 22 mars

debora
di gilio

et Bruno Giannotta

samedi 23 mars

le OFF du festival

mercredi 20 mars

les
conteurs
en
herbe

Contes et musique

Siamo francesi
Nous sommes italiens

Histoires d’ici et
d’ailleurs

Récit d’un voyage singulier sur le
chemin de Saint Jacques, aux rencontres
extraordinaires, aux parfums enivrants,
aux goûts et saveurs des régions
traversées... Un chemin sur lequel le pas
est successivement, timide, déterminé,
nonchalant, musclé, contemplatif,
amoureux... Voici le récit d’un chemin qui
cherchait la liberté et qui a finalement
rencontré, un peu de soi et beaucoup des
autres. Récit assaisonné de contes et
cuisiné en musique !

Debora Di Gilio, accompagnée de Bruno
Giannotta (guitare et mandoline),
rassemble les témoignages attachants
de ceux et celles qui, pour fuir la misère,
le fascisme ou tout simplement changer
d’horizon, ont quitté leur famille, leur
langue et tenté de tout reconstruire
ailleurs. Quelques soient nos origines,
nous partageons les récits de ces
hommes et de ces femmes, alternant
entre émotion, légèreté et humour.

Il était une fois des conteuses
et un conteur en herbe, venus
des quatre coins de la Seineet-Marne pour raconter des
histoires en provenance du
monde entier, pour les petits
et les grands !

Sur le chemin

Récit et musique

_

_

19h b Apéro-Contes
Durée 1h b à partir de 10 ans

19h b Apéro-Contes
Durée 1h10 b à partir de 10 ans

féricy

rampillon

Chez Marie-Annick et Gérard Mandet
1ère partie Odile Leriche

Conteurs amateurs

_

15h30 b Goûter-Contes
Durée 45 min
b à partir de 5 ans

bois-le-roi

Bibliothèque municipale

Chez Christine et Denis Rousseau
1ère partie Françoise Delvaux

Chez Catherine et Jean-Louis Audoin
1ère partie Claire Risterrucci

8

9

geneviève

bayle labouré

Pour que le conte «sonne juste»:
le tisser avec son fil sensoriel
et l’explorer dans tous les sens.
Une formation d’une journée
pour écouter son conte et à partir
d’extraits choisis par les participants,
essayer de nouvelles propositions
pour l’enrichir, donner du relief, du
rythme: la formulette, la métaphore,
le mimologisme, la chanson ... Partir
à l’aventure, accepter de se perdre
un peu dans la forêt des mots et y
trouver des trésors.

Inscrivez vous auprès de Mathilde
cinema@fdfr77.org b 01.64.64.28.21

infos

9h à 17h
Lieu Médiathèque
départementale
b

Le Châtelet- en-brie

public

Formation d’une journée à l’art de conter

s’inscrire

jean-paul
mortagne

juste conter

Juste conter

10

samedi 23 mars

Adulte b 10 participants
Personnes ayant déjà une
pratique du conte

tarifs

formation au conte

samedi 23 mars

55€ b Adhérents Foyers
Ruraux et adhérents de la
médiathèque - Château des
Dames au Châtelet-en-Brie
60€ b Non-adhérents

Le petit peuple des mares
Histoire d’une création

Voici l’histoire d’un conteur qui est à la
recherche d’une histoire à raconter.
Où trouver l’inspiration ? Comment
créer ? Creuser, se creuser... La création
de l’univers, de la terre, des plantes, des
animaux et des hommes peut-elle être
une source d’inspiration ? L’observation
du jardin et de la mare sera-t-elle fertile ?
Le crapaud accoucheur fera-t-il germer
son imaginaire ? Allez, quand on est
à sec, il faut parfois se jeter à l’eau !
L’aventure est à nos portes...!

_
15h30 b Goûter-Contes
Durée 1h10 b à partir de 8 ans

la Chapelle-moutils

Chez Bénédicte et Pascal Houée
1ère partie Christine Montaner

sabine geneviève
richard bayle labouré
Bienvenue chez les Frères
Grimm : Merveilles,
Menteries et Facéties
Contes en duo

Les Frères Grimm ont collecté en
Allemagne au XIXème siècle des centaines
de contes, comptines et autres histoires,
transmis oralement parmi lesquels
Sabine et Geneviève et leur belle énergie
ré-créatrice, mettent en mots et en
musique: contes merveilleux, cruels,
de sagesse, histoires d’avertissement
et randonnées. Donnant à rire et à
écouter, elles nous proposent de partager
un moment “...ensemble, allons-y
ensemble”.

_
19h30 b Dîner-Contes
Durée 1h10 b à partir de 8 ans

bois-le-roi

Chez Patricia Butte et Jacky Pierre
1ère partie Stéphanie Hésol

11

karine feuillebois

peggy genestie

mardi 26 mars

la compagnie

duo des nuages

Les aventures de « Milo »

L’épopée de Gilgamesh

Il était une fois une histoire qui s’écoute
avec les yeux et les oreilles. Karine
Feuillebois conte avec ses mains et
Peggy Genestie avec sa voix. Ensemble,
nourries de leurs différences, elles
mettent en musique les aventures de
« Milo », un petit garçon, qui vit sur sa
branche d’arbre et a bien du mal à se
faire comprendre.

C’est lors de fouilles en Syrie, qu’est
mise à jour la bibliothèque du roi
Assourbanipal. On y exhume des tablettes
d’argile recouvertes d’une écriture
cunéiforme, où l’on découvre l’histoire
d’un roi qui aurait vécu vers 2600 avant
notre ère : Gilgamesh.Roi de la ville
d’Uruk, (entre le Tigre et l’Euphrate en
Assyrie) est enfanté par une déesse,
pourtant il demeure démesurément
humain. Ce roi est assoiffé de gloire et
de grandeur mais, c’est en pleurant la
mort de son frère Enkidu qu’il prend
conscience de son humanité. Gilgamesh
décide alors de partir à la recherche de la
« vie-sans-mort ».

Conte bilingue LSF/français

_
11h b Brunch-Contes
Durée 40 min b à partir de 5 ans

veneux-les-sablons

Chez Elodie et Jérémy Lavizzari
1ère partie Catherine Dodu

Duo, contes épiques

_
15h30 b Goûter-Contes
Durée 55 min b à partir de 10 ans

natHALIE
PERRONNET
La cabane aux histoires
vraies : contes et légendes
de Madagascar
Contes et légendes

Voici des histoires merveilleuses, des
contes malicieux, des contes d’animaux.
Ils m’ont été donné et raconté lors
de mes voyages à Madagascar.J’ai
fait une promesse : les raconter aux
petites et grandes oreilles de France,
embarquement immédiat pour la
Grande Île!

_
19h b Apéro-Contes
Durée 1h10 b à partir de 8 ans

bourron-marlotte

Chez Catherine Dodu et Pierre Bernard
1ère partie Thérèse Riot

mercredi 27 mars

le OFF du festival

dimanche 24 mars

les
conteurs
en
herbe

Histoires d’ici et
d’ailleurs
Conteurs amateurs

Il était une fois des conteuses
et un conteur en herbe, venus
des quatre coins de la Seineet-Marne pour raconter des
histoires en provenance du
monde entier, pour les petits
et les grands !

_

15h30 b Goûter-Contes
Durée 45 min
b à partir de 5 ans

la chapelle-gauthier
Bibliothèque municipale

sognolles-en-montois

Chez Dominique et Jérôme Chapelet Petit
1ère partie Claudine Papin

12

13

mercredi 27 mars

stéphane
desfeux
Contes à rire et à penser
Contes philosophiques

Une maison qui fond sous la pluie.Des
chiens qui votent pour leur chef. Une
rose qui veut devenir une marguerite…
Des contes qui feront rire les plus jeunes
et réfléchir les plus grands à moins que
ce ne soit l’inverse ? Car attention…
Stéphane Desfeux vous raconte des
histoires…
Construit à partir de contes du monde
entier, un spectacle qui ne se prend pas au
sérieux et donne à penser...

christian
pierron
Histoires et chansons
tombées du balcon
Contes et musique

Un bouquet désopilant d’histoires et de
chansons...quelque part entre Bourvil et
les Monty Python, le surréalisme belge et
le nonsense british... Caché derrière son
piano, son yukulélé ou son accordéon, le
conteur chanteur (auteur compositeur
interprète), nous embarque dans son
univers drôle et touchant...
Les chansons de Christian? Du bonheur!
Le quotidien revu et corrigé avec beaucoup
d’humour et de poésie. Une tendresse
discrète, sans mièvrerie, mais authentique...
Un vrai travail de scène, servi par l’art du
conteur, des mélodies qui restent dans les
oreilles, portées par plusieurs instruments.
(M. Michel, Le Dé à Coudre, Bruxelles)

_
19h b Apéro-Contes
Durée 1h b à partir de 7 ans

blandy-les-tours

Chez Perrine et Eric Cadiou
1ère partie Françoise Delvaux

_
19h b Apéro-Contes
Durée 1h15 b à partir de 10 ans

pringy
14

vendredi 29 mars

jeudi 28 mars

Chez Claire et Michel Brasset
1ère partie Yves Leseigle

samedi 30 mars

aurélie
loiseau

élodie
mora

Il pleut des coquelicots

Balades immobiles

Contes traditionnels et rêveries rouges

Spectacle de contes et objets avec une marionnette

Tout le monde connait l’histoire du petit
chaperon rouge, mais là c’est pas pareil.
Dans cette version trois soeurs vivent
en Italie, à Canicatti. Elles vont voir leur
Mama malade avec un panier garni. En
chemin, elles rencontrent Maké II Lupo.
Cette rencontre les plongent dans une
rêverie rouge, tantôt fleur, tantôt feu ...
à travers le temps et leurs souvenirs
d’enfance. La petite, Picolina se retrouve
dans l’estomac du loup et monte un plan
d’évasion. Et puis, il y aura l’enterrement
du loup ... Ainsi, c’est un spectacle tout
public sur l’initiation, la féminité, l’être, le
devenir et la ruse des plus jeunes.

Dans un décor de bric et de broc, au fond
du grenier de l’imaginaire, derrière un
livre, vit Don Chicote! Un vieux bonhomme
qui rêve des aventures fantastiques avec
les objets qui l’entourent. Il voit un arbre
plutôt qu’un vieux parapluie! Parce que
pour lui, l’impossible est possible, pourvu
qu’on y croit! Il vit les contes traditionnels
et merveilleux avec des chaussures ou
une cuillère... Laissez-vous emporter
dans son monde imaginaire fabuleux !
« Partons à l’aventure, voir ce qu’il y a
derrière les apparences, découvrir des
histoires incroyables, des monstres
redoutables, des princes formidables, des
princesses impeccables ! »

_
19h b Apéro-Contes
Durée 50 min b à partir de 7 ans

pécy

Chez Karine et Pierre Mekherbech
1ère partie Béatrice Niclot

_
15h30 b Goûter-Contes
Durée 50 min b à partir de 5 ans

dammarie-les-lys

Chez Gaëlle Quioc & Mickaël Melgire
1ère partie Florence Chaudat

15

samedi 30 mars

emmanuelle

le OFF du festival

initiation au conte

samedi 30 mars

fontana

osez le conte !

Raconter... oui, mais
comment ?

s’inscrire

9h à 17h30 b 12 participants

Lieu Médiathèque - Château des Dames

Le Châtelet- en-brie

45€ b Adhérents Foyers Ruraux, à
la médiathèque et jeunes parents
50€ b Non-adhérents

cinema@fdfr77.org b 01.64.64.28.21
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infos

Conteurs
amateurs
Lieu
Médiathèque
départementale

Il était une fois des conteuses
et un
b conteur en herbe, venus
des quatre coins de la Seineet-Marne pour raconter des
histoires en provenance du
monde entier, pour les petits
Adulte b 10 participants
et les grands !

Le Châtelet- en-brie

public

Cette journée de formation vous
propose d’entrer dans les dimensions
subtiles de l’art du conte, tout en
partageant le plaisir de raconter pour
soi et les autres. Vous aborderez la
géographie du conte, sa structure,
ses étapes, tout en trouvant vos
propres images, détachées du texte.
Vous pratiquerez l’improvisation pour
nourrir votre récit avec des temps
de relaxation avant de s’exercer à
raconter en groupe.

Histoires d’ici et
d’ailleurs
9h à 17h30

_

tarifs

Initiation au conte

les
conteurs
en
herbe

Personnes ayant déjà une
pratique du conte

15h30 b Goûter-Contes
Durée 45 min
55€ b de
Adhérents
b à partir
5 ans Foyers
Ruraux et adhérents de la
melun
médiathèque départemenLibraire
l’Escalier
tale du
Châtelet-en-Brie

60€ b Non-adhérents

samedi 30 mars

dimanche 31 mars

christel
delpeyroux

emile
didier
nana

valérie sabine

bienfaisant
richard et michel boutet

Tchao Moisy

Colères

Rien de plus explosif que de
rentrer chez soi les poches
vides quand la famille
attend avec impatience
le retour d’Europe de son
héros providentiel. C’est
ce qui arrive à Didier, un
artiste burkinabè, forcé
de faire face aux attentes
pressantes de ses proches
après avoir vu la prime
du championnat de Conte
de Moisy lui passer sous
le nez. Avec gravité et
humour, il nous fait
découvrir « sa » France sur
fond de réalité burkinabè.
_

Tout en poésie, de Victor
Hugo à l’encre de mes mots,
de récits immémoriaux
aux expressions les plus
fantasques, d’adjectifs
vêtus de peaux de bêtes aux
locutions à l’haleine fétides,
de verbes aux fragrances
divinement monstrueuses à
ma boulimie de vers libres, je
raconterai, débridée, poussée
par la débordante créativité
que les multiples facettes de
la colère peuvent inspirer. Par
jeu, pare-feu. N’en perdez pas
une miette.

Récit conté

19h30 b Dîner-Contes
Durée 40 min b dès 7 ans

nanteuil-les-meaux

Chez Christine et Alain
Achon
1ère partie B. Frémond et
M. N’Konou

Conte, slam, mythe et poésie

_

Fais cortège à tes sources,
hâte-toi de transmettre ta part
de merveilleux, de rébellion, de
bienfaisance - René Char

11h b Brunch-Contes
Durée 1h b dès 16 ans

Des fois, l’amour ça
se passe comme ça
Duo conte en musique

Des fois, on ne sait plus bien
qui initie qui à l’amour, des
fois c’est la petite mort qui
vous rend vivant, des fois la
trahison n’est pas celle que
l’on croit, des fois on aime
pour la vie, pendant un jour
ou deux...Des histoires de vie,
des contes emmusiqués et
des chansons pour raconter
et questionner l’amour, ses
limites et ses infinités...

_
17h b Apéro-Contes
Durée 1h15 b dès 13 ans

GRANDS-PUITS

Chez Isabelle Pliot
1ère partie M. Alguacil

boitron

Chez Sabine Richard
1ère partie Benjamin Louri

17

du 15 au 31

VEN

15

19h | Bernadète Bidaude | Lanoue

SAM

11h00 | Patric Rochedy et Alice
Almonte | Machault

16

[conférence-contée] 17h | Gigi Bigot | Les
Ecrennes
19h30 | Gigi Bigot | Sivry-Courtry
DIM

17

11h | Véronique Lambert et
Erwann | Vernou-la-Celle-sur-Seine

DIM

24

19

MER

20

19h30 | Ludovic Souliman | Villierssous-Grez
[En librairie] 15h30 | Les Conteurs en
Herbe | Fontainebleau
19h | Anne-Sophie Péron et Marcel
François | Bombon

11h | Karine Feuillebois et Peggy
Genestie | Veneux-les-Sablons

MAR

19h | Nathalie Perronnet | BourronMarlotte

MER

[En bibliothèque] 15h30 | Les Conteurs
en Herbe | La Chapelle-Gauthier

26
27

19h | Stéphane Desfeux | Blandyles-Tours
JEU

28

19h | Christian Pierron | Pringy

VEN

19h | Aurélie Loiseau | Pécy

SAM

[Stage conte] 9h - 17h30 | Stage
«Osez le conte» avec Emmanuelle
Fontana | Médiathèque du Châteleten-Brie

29
30

JEU

19h | Emmanuelle Fontana et
Aurélien Boutet | Féricy

[En librairie] 15h30 | Les Conteurs en
Herbe | Melun

VEN

19h | Debora Di Gilio et Bruno
Giannotta | Rampillon

15h30 | Elodie Mora | Dammarieles-Lys

SAM

[Stage conte] 9h – 17h | Stage « Juste
conter » avec Geneviève BayleLabouré | Médiathèque du Châteleten-Brie

19h30 | Emile Didier Nana |
Nanteuil-les-Meaux

21
22
23

[En bibliothèque] 15h30 | Les Conteurs
en Herbe | Bois-le-Roi
15h30 | Jean-Paul Mortagne | LaChapelle-Moutils
19h30 | Sabine Richard et Geneviève
Bayle-Labouré | Bois-le-Roi

la carte
de contes en maisons

15h30 | La Compagnie Duo des
Nuages | Sognolles-en-Montois

17h | Anne Grigis | Bois-le-Roi
MAR

mars 2019

E

l’agenda

DIM

31

Boitron

uN COUP D’oeil suffit
pour connaître votre
prochaine destination !
Melun

La Chapelle-Moutils

Pécy
Ozouer-le-Repos

Blandy

Grandspuits

Bombon
Rampillon
Sivry-Courty
La Chapelle
Pringy
Gauthier
Sognolles-en-Montois
Le Châtelet
Dammarie-les-Lys
Les Ecrennes
en-Brie
Féricy
Bois-le-Roi
Machault
Fontainebleau

Vernoux-la-Celle
Veneux-les-Sablons

11h | Valérie Bienfaisant | Boitron
17h | Christel Delpeyroux et Michel
Boutet | Grandpuits-Bailly-Carrois

Nanteuil-les-Meaux

Villiers-sous-Grez

Bourron-Marlotte

Formations et contées «OFF»
Contées chez l’habitant

18

19

PAROLES CONTÉES
SOUS LES TOITS DE
SEINE-ET-MARNE

ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS
INDISPENSABLES
_

Pour assister aux contées, il est
nécessaire de réserver :

du 15 au 31 Mars 2019

_

par mail
à contesenmaisons@fdfr77.org

Au programme en cette année 2019 :
22 maisons-hôtes réparties sur 25
communes seine-et-marnaises, 26
contées, 22 conteurs professionnels
venus des quatre coins de l’hexagone
et d’ailleurs. Il y aura nos célèbres
Conteurs en Herbe qui conteront en
première partie de chaque contée, des
formations et une conférence, pour
tous les âges !
Bienvenue à la 7ème édition du
marathon du conte seine-et-marnais !

par téléphone
au 06.80.91.83.63 (de 11h à 17h)
Après confirmation de votre réservation, l’adresse de
votre contée vous sera communiquée par mail.
Et pour rendre ce moment encore
plus convivial, pensez à apporter votre
spécialité culinaire et de quoi trinquer
A la fin de chaque contée, un chapeau
circulera... Merci pour les conteurs !

_

suivez-nous

Renseignements :
Fédération des Foyers Ruraux
de Seine-et-Marne
01.64.64.28.21 - cinema@fdfr77.org
www.fdfr77.org

Suivez le festival !

Rejoignez-nous sur Facebook
/federationfoyersruraux77
et retrouvez le programme sur
www.fdfr77.org

Images d’illustrations © Tous droits réservés

Contes en
Maisons

à savoir !

le festival

