éditos
Des maisons, des conteurs, un
public, des mots, des sourires, des
émotions, voici un cocktail détonant
pour la 8ème édition du Festival
Contes en Maisons. Sept ans déjà de
partage et de complicité.
Et l’aventure continue ! Des
conteurs d’ici et d’ailleurs vont vous
transporter dans une autre galaxie,
celle du rêve. Un voyage dont on
revient à jamais transformé. Vous ne
verrez plus votre voisin de la même
façon. Car c’est peut-être lui qui
vous invitera dans sa maison pour ce
voyage inoubliable.
Toute l’équipe de Contes en Maisons
vous souhaite un très bon festival.

mond
Béatrice Fré
de la FDFR77
Co-présidente erbe
h
et conteuse en

Chers amis d’un monde où l’on
raconte encore des histoires…
Une fois de plus et comme par
enchantement voici venir la 8ème
édition du festival Contes en Maisons.
Et cette année encore, quelle joie
d’être accueilli par des hôtes qui
ouvrent leur maison et laissent de
parfaits inconnus s’installer dans leur
salon ! Ça me paraît extraordinaire !
Quel bonheur de recevoir 22 conteurs
professionnels, venus des 4 coins de
France, d’Europe et raconter avec
ombres et lumières ce qui les anime.
Ravie d’écouter nos célèbres Conteurs
en Herbe en tout début de chaque
contée ! Ça me paraît extraordinaire !
Inouïe de découvrir, chaque année, un
public grandissant, toujours curieux,
plus gourmand d’images délicieuses
à leurs oreilles et autres plaisirs
chères à leurs babines ! Ça me parait
extraordinaire !
Enfin quelle chance de partager
l’aventure avec des amis-bénévoles
qui concoctent, se démènent,
élaborent, se réunissent, facilitent,
se réjouissent et organisent tout au
long de l’année le Festival Contes
en Maisons ! Nous sommes des
amoureux de la vie et les histoires
sont notre chemin. Elles nous
guettent et nous saisissent à l’endroit
même d’un possible : elles sont une
invitation de partage, de plaisir, de
rêves, de recherche et tout ce qui
nous rend vivant ! C’est donc avec une
immense joie, que nous ouvrons cette
merveille, la 8ème édition du Festival
Contes en Maisons ! A bientôt de vous
rencontrez, de vous revoir !

e Fontana
Emmanuell ique
tist
Directrice ar
e et amoureuse
Conteuse bafouilleus

ouverture du festival

vendredi 13 mars

souleymane

karine feuillebois

mbodj

peggy genestie

Les contes de la Téranga

Les aventures de Milo

Les contes sont accompagnés dans leur
voyage par des mélodies, des chants et
des rythmes. La Téranga est un concept
Wolof qui regroupe les valeurs d’accueil,
de partage et de solidarité. Raconter
une histoire, c’est offrir le plus beau des
cadeaux, un cadeau qui se transmet de
génération en génération, un cadeau qui
se partage. Souleymane Mbodj nous fait
voyager à travers les contes où hommes
et animaux jouent pour nous une drôle
de comédie humaine. Entre philosophie,
humour et dérision, Souleymane fait
revivre toute la magie de la tradition orale
africaine.

Il était une fois une histoire qui s’écoute
avec les yeux et les oreilles. Karine
Feuillebois conte avec ses mains, Peggy
Genestie avec sa voix et toutes deux
s’éclairent de leurs lanternes magiques,
ces appareils de projection en précinéma. Ainsi, au fil des images en
signes, en voix ou dessins, elles dévoilent
ensemble les aventures de Milo, petit
garçon, à la recherche d’une musique
qu’il a entendue dans un rêve.

Récital passionné

_
20h b Dîner-Contes
Durée 1h b à partir de 6 ans

pécy

Chez Karine et Pierre Mekherbech
1ère partie Susanna Melis

4

samedi 14 mars

Conte bilingue LSF/français

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

thomery

Chez Caroline Deligny et Ny-Aina Rahanetra
1ère partie Marie-Annick Mandet

gigi
ien
jul

bigot
staudt

samedi 14 mars

formation au conte

samedi 14 mars

france

quatromme
conter pour
les tout-petits

La voix est libre

Conter pour les tout-petits

Et si, pour une fois, nous évitions
d’emprisonner les contes dans la routine
d’un spectacle convenu d’avance ? Ce soir,
je viendrai sans trop prévoir et laisserai les
histoires et les mélodies venir à moi sur
la base du volontariat. Nous les laisserons
aller et venir au gré de leur fantaisie et
dégusterons ensemble ces légendes
indomptables et ces refrains sauvages
pêchés à la source du moment présent.

Cette journée de formation vous
propose de découvrir le répertoire oral
destiné à la petite enfance (comptines,
jeux de doigts, jeux chantés,
onomatopées, contes brefs...),
d’explorer sa voix chantée et sa
gestuelle autour de récits brefs, et
de réfléchir à la mise en place d’une
contée auprès des tout-petits. Jeux
créatifs, récits de contes, jeux vocaux ou
encore jeux de gestes seront proposés
pour libérer votre imaginaire.

Contes et chansons élévés en plein air

Formation au conte

_

Lanoue / ozouer-le-repos

Chez Claudine Maieli et Marc Delmare
1ère partie Thérèse Riot

s’inscrire

19h30 b Dîner-Contes
Durée 1h b à partir de 7 ans

9h à 17h b 12 participants
Lieu ALJEC

livry-sur-seine

45€ b Adhérents Foyers Ruraux et
jeunes parents
50€ b Non-adhérents
cinema@fdfr77.org b 01.64.64.28.21

5

dimanche 15 mars

dimanche 15 mars

rémi
salas

france
quatromme
Habit de Lune et de Nuit

Mythes et jupes

Quand la nuit tombe, Ptidois ne dort pas,
il a peur ! Entre tremblements, rires
et poésie, la conteuse raconte le loup,
les cauchemars, le voyage de Monsieur
Pouce sur une étoile et compte les
moutons pour endormir son tout-petit.

« Mythes et jupes » est un spectacle sur
les représentations du corps féminin.
Un récit à voix haute où le conteur divague
à tout va sur le mythe d’Aphrodite,
évoquant les regards portés sur le corps
féminin et interrogeant sa beauté. En
contant le portrait et le parcours de
l’emblématique déesse grecque, l’artiste
révèle comment, aujourd’hui encore, une
femme peut être rendue coupable d’être
belle, libre et désirable.

Berceuses traditionnelles, jeux de visage et contes brefs
inventés chantés et racontés autour d’un habit à histoires,
des objets et un ukulélé.

_
11h b Brunch-Contes
Durée 30min b de 0 à 3 ans

veneux-les-sablons

Chez Elodie et Jérémy Lavizzari
1ère partie Annick Fontaine

Mythes grecs, écriture orale et sonore

_
17h b Apéro-Contes
Durée 55 min b à partir de 12 ans

BOURRON-MARLOTTE

Chez Catherine Dodu et Pierre Bernard
1ère partie Marielle Guenebault

6

le OFF du festival

lundi 16 mars

mardi 17 mars

les
conteurs
en
herbe
réservé au

x étudiants

Histoires d’ici et
d’ailleurs
Collectif de 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 !

_

19h30 b Dîner-Contes
Durée 45 min

brie-comte-robert

Lycée agricole Bougainville

marie-rose
meysman
!

Nouvelles de l’arrière pays
Vagabondage à la lisière de la vie

Dans mes jours, il y a mes nuits / Dans mon
présent, il y a mon enfance
Dans ma réalité, il y a mes rêves / Dans ma
vie, il y a ma mort
Et vice-versa.
Arrière-pays, c’est le nom donné
par Paul Willems, à cet endroit de la
mémoire qui nous relie à l’universel.
Mémoire chaude, intime, un peu vague.
Les contes nous en montrent le chemin.
Elle peut surgir aussi, sans crier gare,
au détour d’un mot d’enfant, ou par les
brèches du rêve. Nous écouterons les
voix anciennes et tenterons de glaner
quelques bribes d’infini. Tout commence
par cette question : “Est-ce que la pierre
est vivante ?”

_

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

samoreau

Chez Véronique Cappello et Sylvain Bugajski
1ère partie Yves Leseigle

7

le OFF du festival

mercredi 18 mars

les
conteurs
en
herbe

Histoires d’ici et
d’ailleurs
Collectif de 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

provins

Librairie Canova

mercredi 18 mars

christine

métrailler

Le pic nic

Conte de la vouivre
Chaque année à l’automne, le premier
dimanche de septembre, les parents
organisent un pic nic à Derborence. Cette
année-là, l’année de ses 14 ans, Alexine
n’y échappe pas. Elle explique à ses
parents qu’elle connaît Derborence par
cœur, que ses copines sont à la piscine.
Rien à faire, le pic nic à Derborence est
une tradition familiale et il est souvent
difficile d’échapper aux traditions. Alexine
boude dans la voiture, jusqu’à ce que son
père arrête la voiture pour prendre cette
vieille qui fait du stop ! Drôle de vieille,
drôle de journée, drôles d’histoires !

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

dammarie-les-lys

Chez Annick et Thierry Murat
1ère partie Jacqueline Raffin

8

vendredi 20 mars

jeudi 19 mars

hélène

bardot

sophie

christine

hélène
bardot

métrailler

clerfayt
Indicibles territoires
Regards croisés

Indicibles Territoires est un spectacle
à trois voix qui mêle le conte, la poésie,
l‘anecdote, le récit de vie, le témoignage,
le chant, le vent sur les pierres des
Corbières, les langues au marché
de Bruxelles, la neige or blanc des
montagnes. Les regards croisés des
conteuses se posent sur le monde avec
la furieuse envie de circuler librement
à travers les frontières.Un tissage de
paroles pour répondre un peu à cette
question : « C’est quoi ton territoire ? ».

_

19h b Apéro-Contes
Durée 1h b à partir de 12 ans

les écrennes

Chez Berny Douru
1ère partie Odile Leriche

1907, la révolte du petit
vigneron
Histoire d’une révolte contre la misère

Café d’Argeliers, un matin de 1903,
Marcelin Albert, viticulteur et cafetier de
métier depuis plus de trente ans, coiffe
son chapeau gris aux larges bords, sort,
donne trois tours de clés, boucle son café
et part. Inspiré, armé de mots ! Il était une
fois 1907 ! Moment où le conte se mêle
de l’Histoire, chatouille les mémoires. Il
s’en mêle depuis son point de vue, avec
ses petites manies et ses manières d’y
mettre les pleins feux sur un personnage
« remarquable », d’y glisser des
rencontres surprenantes et récurrentes,
d’y saupoudrer la magie suffisante et, au
moment opportun du récit, d’interpeller
son auditoire.

_

19h b Apéro-Contes
Durée 1h15 b à partir de 14 ans

bois-le-roi

Chez Patricia Butte et Jacky Pierre
1ère partie Béatrice Frémond et
Mathilde N’Konou

9

le OFF du festival

samedi 21 mars

les
conteurs
en
herbe

Histoires d’ici et
d’ailleurs
Collectif de 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

melun

Librairie l’Escalier

10

samedi 21 mars

geneviève

bayle-labouré

Chocotte et Rigolade
Contes à rire et à frémir

Des contes à rire et à frémir.
Des mots pour donner un nom à la peur
et mille et une raisons de rire de bon
cœur.

_

15h30 b Goûter-Contes
Durée 1h b à partir de 4 ans

la rochette

Chez Julie et Jérémie Pinson
1ère partie Béatrice Frémond

samedi 21 mars

dimanche 22 mars

myriam

élodie
mora

pellicane

Vagabonde

Contes des petites choses

La tradition orale est un moyen de
connaissance, un des plus merveilleux,
il a mauvaise réputation : il trouve sa
source sur la route, les conteurs sont
des vagabonds qui nagent dans les
eaux profondes de l’inconnu social. Ce
qui vibre dans les contes c’est l’or pur
des légendes aussi bien que le souffle
monstre du forgeron. Ce qu’il contient
aussi c’est l’art de rêver : nous ne
sommes pas ce que nous mangeons,
ni ce que nous pensons, nous sommes
ce que nous rêvons. Ce qui compte
c’est de retrouver le courant souterrain
d’un esprit en accord avec sa chair.
Sous l’extravagance, il y a cette réalité
grave, cette ultime terrain de jeu, cette
expérience stupéfiante de l’instant.

Quand on cause des petites choses, il faut
rester attentif au moindre changement
de lumière, à l’imperceptible souffle du
vent ou à la modeste feuille qui tombe de
l’arbre. Parce que tout est là pour nous
indiquer le chemin invisible qui nous fera
entrer dans les histoires par le tout petit.
Celui qu’on n’écoute pas ou qu’on ne voit
pas, c’est le petiot ! Pourtant, c’est lui
qui sauve le monde et change le destin
des Rois. C’est le petit Poucet ou cette
infime étincelle dans le néant. Ce sont les
trois poils de loup pour une recette ou un
homme avec une pièce d’argent dans la
poche, qui marche vers la nuit.
Ici, les petites choses sont les trésors à
saisir et il y en a bien assez pour remplir
une vie.

19h30 b Dîner-Contes
Durée 1h b pour Adultes/Ados

11h b Brunch-Contes
Durée 45min b à partir de 7 ans

villiers-sous-grez

chauffry

Récital de contes

_

Chez Brigitte et Luc Delahaye Audrain
1ère partie Catherine Dodu

Tour de contes

_

Chez Karine et David Macé
1ère partie Anne Jacquin-Chaillou
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dimanche 22 mars

anne
borlée
Déesses

Récits oraux et musique
Quelles forces endormies se cachent
sous ce mot de « Déesses » relégué
aux oubliettes de l’Europe moderne ?
Quels visages se révèlent, quelles
ambivalences, quels contrastes avec
les récits dominants qui nous font
somnoler...? Retrouver et rêver la
mythologie invisibilisée... Retrouver le fil
pas à pas... Trois récits pour s’imprégner
de la force vive des Déesses. Un mythe,
un conte merveilleux, un rêve.
1er cycle de recherche sur les Déesses de la
conteuse Anne Borlée.

_
17h b Apéro-Contes
Durée 1h10 b à partir de 10 ans

pringy

Chez Claire et Michel Brasset
1ère partie Elodie Lavizzari

12

lundi 23 mars

pépito

matéo

C’est toujours les mots qui
mènent la danse...
Solo de mots

« Au commencement était le verbe ! »
Mais lequel ? Moi, dès tout-petit, les
mots m’ont mis l’eau à la bouche histoire
de faire un pas d’écart avec la réalité.
Chemin faisant, je me suis rendu compte
qu’on pouvait les partager avec les autres
pour voyager même dans des endroits où
l’on n’est jamais allé soi-même. C’est ça
que je m’en vais vous raconter en solo le
temps d’un soir, au gré de l’humeur et de
la convivialité !

_

19h b Apéro-Contes
Durée 1h b à partir de 12 ans

fontainebleau

Chez Louis-François de Faucher
1ère partie Claudine Papin

emmanuelle

fontana

et aurélien boutet
Sur le chemin
Contes et musiques

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 !

_

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

saint-méry

Chez Nathalie Contesse et Christophe
Gautier
1ère partie Claudine Papin

mercredi 25 mars

le OFF du festival

mardi 24 mars

les
conteurs
en
herbe

Histoires d’ici et
d’ailleurs
Collectif de 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 grande paroisse

Bibliothèque municipale
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mercredi 25 mars

jeudi 26 mars

anne
leviel
Dentelles et sabots

De vrais contes sur lesquels souffle un léger vent de folie
Amours et lutte des classes !
Le prétendant n’est jamais où on
l’attendait et les histoires peuvent se
rembobiner... Et la dentelle, alors : quel
rôle joue-t-elle, là-dedans ?
Derrière la rigolade, le sentiment est vrai.
Un programme plutôt enlevé, où
les contes s’autorisent un décalage
jubilatoire... Sans toutefois vendre leur
âme...

_

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

bombon

Chez Jacqueline et Jacques Chiron
1ère partie Françoise Guillot-Moret

14

sharon
evans
La rivière sous la rivière
Contes du monde entier sur le désir, pour voix et
instruments de musique

Ce spectacle conte et chante le désir en
puisant dans diverses sources du monde
entier (Asie, Nouvelle-Guinée, Australie,
Grand Nord, Afrique de Sud...). Il
comprend tout autant contes de pourquoi
et contes initiatiques. Contes sur le
désir certes, mais au sens large ; désir
des corps bien sûr, mais aussi désir des
coeurs et des âmes. Un thème universel
pour lequel musique et chants amplifient
la magie du conte.

_
19h b Apéro-Contes
Durée 1h b pour Adultes/Ados

féricy

Chez Marie-Annick et Gérard Mandet
1ère partie Stéphane Hésol

le OFF du festival

vendredi 27 mars

vendredi 27 mars

les
conteurs
en
herbe

ralph
nataf

et sophie david

réservé à l’

association

Histoires d’ici et
d’ailleurs
Collectif de 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 !

_

10h b Biberon-Contes
Durée 30 min
b pour les 0-3 ans

blandy-les-tours

Association les Blandy’chou

!

Valjean, ou comment un
ancien forçat réoriente son
destin
Libre adaptation des Misérables de Victor Hugo

Où l’on voit comment un ancien forçat
reprend sa vie en main après qu’un
homme ait fait le choix de lui offrir sa
confiance. Luttant pied à pied avec les
démons hérités de son histoire il rebâtit
jour après jour un chemin de vie fragile,
et atteint une respectabilité inespérée.
Mais l’inspecteur Javert a des soupçons…

_

19h b Apéro-Contes
Durée 1H15 b à partir de 12 ans

crégy-les-meaux

Chez Marie-Noëlle et Pascal Lavrat
1ère partie Françoise Delvaux

15

initiation au conte

samedi 28 mars

emmanuelle

fontana

osez le conte !

Raconter... oui, mais
comment ?
Initiation au conte

s’inscrire

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.

9h à 17h30 b 12 participants

Lieu Bibliothèque - Salle polyvalente

soignolles-en-brie

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

cinema@fdfr77.org b 01.64.64.28.21
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samedi 28 mars

sam

cannarozzi
Quand les tigres
fumaient la pipe
Voyage conté

Un tour du monde depuis
le Mali et jusqu’en Estonie
sans jamais quitter votre
chaise. Histoires en origami,
jeux de ficelles, langage
gestuel et d’autres langues
bien épicées - un spectacle
panaché de toutes les
paroles de Sam Cannarozzi.

_
15h30 b Goûter-Contes
Durée 50 min b dès 6 ans

ozouer-le-voulgis

Chez Michelle et Michel
Roudier
1ère partie
Anne Jacquin-Chaillou

flopy

dimanche 29 mars

jean-paul
mortagne

Flopy dans tous
ses états

Le petit peuple des
mares

À travers une série
d’histoires mêlées
de chants, danses et
proverbes, Flopy nous
conduit en voyage au centre
de la Côte d’Ivoire.

Voici l’histoire d’un conteur
et d’un musicien qui étaient
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 serat-elle fertile ? Le crapaud
accoucheur fera-t-il germer
leur imaginaire ? Allez, quand
on est à sec, il faut parfois se
jeter à l’eau ! L’aventure est à
nos portes...!
_

Histoires, chants et danses

« Petite par la taille, grande
par le talent. Florence
Kouadio Affoué dite Flopy est
une conteuse de charme :
énergisante, captivante et
envoutante, l’écouter est un
plaisir, la voir sur scène est
un régal.». Taxi Conteur

_
19h30 b Dîner-Contes
Durée 1h b dès 7 ans

la chapelle-moutils

Chez Bénédicte et Pascal
Houée
1ère partie Mathilde
N’Konou

Histoire d’une création

11h b Brunch-Contes
Durée 1h b dès 8 ans

grandpuits-bailly-carrois

Chez Isabelle et Jean-Marc Pliot
1ère partie Yves Leseigle

dimanche 29 mars

clôture du festival

samedi 28 mars

ria

carbonez

Du bout des lèvres
Spetacle érotico afro-disiaque

Pas toujours facile d’aborder
certains sujets avec ses
parents. Je ne sais pas
pour vous, mais chez moi,
c’était impossible. Ado, je
n’aurais jamais imaginé
parler de sexualité avec
mon père. Quant à ma mère,
elle avait des réflexions
terribles sur la chose. Dans
certaines régions d’Afrique,
ce sont les grands-mères
qui transmettent ce savoir.
Alors, je me suis adressée
aux miennes. Des origines de
l’homme et de la femme, à la
découverte de leur intimité,
je vous propose une plongée
dans un spectacle empreint
de sensibilité.
_

17h b Apéro-Contes
Durée 1h b dès 16 ans

sivry-courtry

Chez Hélène et Xavier Marocco
1ère partie C. Montaner
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l’agenda
du 13 au 29

VEN

13

20h | Souleymane Mbodj | Pécy

SAM

[Formation] 9h-17h00 | France
Quatromme « Conter pour les toutpetits »| Livry-sur-Seine

14

15h30 | Peggy Genestie et Karine
Feuillebois | Thomery
19h30 | Julien Staudt | Ozouer-leRepos / Lanoue
DIM

15

11h | France Quatromme | Veneuxles-Sablons
17h | Rémi Salas | Bourron-Marlotte

LUN

16

[Contée OFF - réservé] 19h30 | Les Conteurs
en Herbe | Brie-Comte-Robert

MAR

19h00 | Marie-Rose Meysman |
Samoreau

MER

[Contée OFF] 15h30 | Les Conteurs en
Herbe | Provins

17

18

JEU

19

17h | Anne Borlée | Pringy
LUN

19h | Pépito Matéo | Fontainebleau

MAR

19h00 | Emmanuelle Fontana et
Aurélien Boutet | Saint-Méry

23

24

MER

25

[Contée OFF] 15h30 | Les Conteurs en
Herbe | La Grande Paroisse
19h | Anne Leviel | Bombon

JEU

19h | Sharon Evans | Féricy

VEN

[Contée OFF - réservé] 10h | Les Conteurs
en Herbe | Blandy-les-Tours

26
27

19h | Ralph Nataf et Sophie David |
Crégy-les-Meaux
SAM

28

[Formation] 9h-17h30 | « Osez le
conte » avec Emmanuelle Fontana |
Salle polyvalente de Soignolles-en-Brie

19h | Sophie Clerfayt, Hélène
Bardot et Christine Métrailler | Les
Écrennes

19h30 | Flopy| La Chapelle-Moutils

SAM

[Contée OFF] 15h30 | Les Conteurs en
Herbe | Melun
15h30 | Geneviève Bayle-Labouré |
La Rochette
19h30 | Myriam Pellicane | Villierssous-Grez

18

11h | Élodie Mora | Chauffry

15h30 | Sam Cannarozzi | Ozouerle-Voulgis

19h | Hélène Bardot | Bois-le-Roi

21

22

19h | Christine Métrailler |
Dammarie-les-Lys

VEN

20

DIM

mars 2020

DIM

29

11h | Jean Paul Mortagne |
Grandpuits-Bailly-Carrois
17h | Ria Carbonez | Sivry-Courtry

Retrouvez toute la
programmation sur
www.fdfr77.org

la carte

de contes en maisons
Crégy-les-Meaux

Un coup d’oeil suffit pour
connaître votre prochaine
destination !

Chauffry
La Chapelle-Moutils

Brie-Comte-Robert
Pécy
Ozouer-le-Voulgis
Ozouer-le-Repos/Lanoue
Soignolles-en-Brie
Saint-Méry
Blandy
Grandpuits
Provins
Melun
Bombon
Sivry-Courtry
Pringy
Livry-sur-Seine
Dammarie-les-Lys
Les Ecrennes
La Rochette
Féricy
Bois-le-Roi
Samoreau
Fontainebleau

Thomery

La Grande Paroisse

Veneux-les-Sablons
Bourron-Marlotte
Villiers-sous-Grez
Formations et contées «OFF»
Contées chez l’habitant

19

_

PAROLES CONTÉES
SOUS LES TOITS DE
SEINE-ET-MARNE

Pour assister aux contées, il est
nécessaire de réserver :
par mail
à contesenmaisons@fdfr77.org
par téléphone
au 06.80.91.83.63 (de 11h à 17h)

du 13 au 29 Mars 2020

_

Après confirmation de votre réservation, l’adresse de
votre contée vous sera communiquée par mail.

Au programme de cette année 2020 :
22 maisons-hôtes, 5 contées «off»,
26 communes, 24 conteurs
professionnels venus des quatre coins
de l’hexagone et d’ailleurs.
Il y aura des formations à l’art du conte
et nos célèbres Conteurs en Herbe qui
conteront en première partie de chaque
contée.
Bienvenue à la 8ème édition du
marathon du conte seine-et-marnais !

Merci de venir av
et verre...
couverts, assiette
!
es
bl
réutilisa

Et pour rendre ce moment encore
plus convivial, pensez à apporter
votre spécialité culinaire et de quoi
trinquer. À la fin de chaque contée,
un chapeau circulera... Merci pour les
conteurs !

_

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

suivez-nous !

un geste
e
pour la plaecnèt
vos

ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS
INDISPENSABLES

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

