
le festival

Contes en  
Maisons

du 1er au 11 octobre 2021

Fédération des  
Foyers Ruraux  
de Seine-et-Marne

le programme 

la 9ème  
édition !



Résister et s’engager !
Résister contre vents et marées 
pour que le spectacle vivant 
continue d’exister, que la culture 
soit accessible et ouverte à tous. 
La Fédération des Foyers Ruraux 
de Seine-et-Marne s’appuie sur 
ces valeurs pour accompagner 
tout un chacun sur le chemin de la 
découverte.  
Et le conte fait partie de ces 
expériences collectives de 
découverte, de partage et de 
transmission.
S’engager auprès des artistes 
professionnels et amateurs pour 
que la création résonne avec liberté. 
La Fédération des Foyers Ruraux 
de Seine-et-Marne soutient et 
accompagne des projets locaux.  
Le festival Contes en Maisons est une 
belle représentation de cette énergie 
commune.
Pour sa neuvième édition, nous avons 
donc le plaisir de vous accueillir chez 
l’habitant pour un partage d’histoires 
sans frontière. 

Et que vive la culture !

éditos

Béatrice Frémond  

& Françoise Delvaux

Les Co-présidentes

Sans aucun doute, l’année 2021 aura 
marqué notre engagement en faveur 
du conte.  
« Un pas de Contée » en mars dernier 
et en octobre notre 9ème édition de 
Contes en Maisons.
Bénévoles, salariés et conteurs, 
s’engagent activement et sans 
compter pour faciliter la
transmission des contes populaires. 
Et comme cet art se fait de bouche à 
oreille, nous invitons vos écoutilles à 
venir nous retrouver pour ce moment 
exceptionnel, unique en Seine-et-
Marne.
Pour que les contes ne deviennent pas 
une espèce en « voix » de disparition, 
continuons plus de
raconter, d’écouter ces paroles 
singulières qui nous livrent le 
merveilleux, baignons-nous dans les
eaux rêvées, à demi inconscients. 
Abandonnons-nous dans ce 
mouvement, ce va et vient entre
notre monde et un autre venu 
d’ailleurs.  
Cette alchimie, nous permet de 
traverser une dimension bien plus 
grande que soi, et nous transforme.
Le festival « Contes en Maisons » offre 
cet espace dont nous avons besoin 
pour continuer de construire d’autres 
imaginaires et rêver le monde de 
demain.

Emmanuelle Fontana

Conteuse

... et que vivent  
les histoires !



thierry bilisko

Du bout des lèvres
Spectacle 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.

RIA
CARBONEZ

_ 
19h30 b Dîner-Conte 
Durée 1h b à partir de 16 ans

pécy 
Chez Karine et Pierre Mekherbech
1ère partie Françoise Delvaux
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S’il te plaît, invente-moi  
une histoire 
Improvisation au conte

Comment ne plus être pris au dépourvu 
lorsqu’un enfant nous demande de lui raconter 
une histoire sans qu’aucun livre ne soit à notre 
portée !? La solution : se servir entièrement 
de notre imagination !
Après un rappel des différentes formes de 
contes et des principes de bases du 
«Voyage du héros», nous apprendrons à 
construire nos propres histoires à travers 
plusieurs exercices pratiques. L’occasion de 
laisser libre cours à notre imagination qui, 
ne l’oublions jamais, a le mérite d’être infinie !

samedi 2 octobre

4 5

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-Conte 
Durée 1h b à partir de 4 ans

la rochette
Chez Alice Tombette et John Enfraze  
1ère partie Marie-Annick Mandet

samedi 2 octobre
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9h à 17h b 10 participants 
Lieu Salle Dumaine 

livry-sur-seine
50€ b Adhérents Foyers Ruraux et 
jeunes parents
60€ b Non-adhérents
cinema@fdfr77.org b 01.64.64.28.21 
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La voix est libre
Contes et chansons élévés en plein air
 
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.

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

sivry-courtry
Chez Hélène et Xavier Marocco
1ère partie Stéphanie Hesol

julien
staudt



dimanche 3 octobre

Le Ver Solidaire
Histoire d’une création
 
Un jour, après une pluie d’orage, je suis allé 
déposer les épluchures des légumes sur 
le tas de compost. La terre, gorgée d’eau, 
grouillait de centaines de vers de terre. 
Je posais mes pieds sur le sol de manière 
à ne pas écraser les lombrics. Arrivé à 
proximité du tas de compost, j’ai entendu une 
voix. Non, là, sur un amas de feuilles et de 
brindilles trônait royalement un ver de terre.
 « Homme», m’a-t-il dit, «Tu as épargné mes 
frères, en retour, je vais te confier un secret, 
le secret du langage des bêtes, je vais te le 
délivrer mais à une condition, tu dois garder 
ce secret, sinon, tu mourras.» 
Sous forme de fable, voici le récit actuel, 
imaginatif et profond du cycle de la vie.
_ 
11h b Brunch-Conte 
Durée 1h b dès 8 ans

Rampillon
Chez Christine & Denis Rousseau 
1ère partie Françoise Delvaux 

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 !

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

Nanteuil LES MEAUX
Chez Christine et Alain Achon 
1ère partie Mathilde N’konou

6 7

dimanche 3 octobre mardi 5 octobre

jean-paul
mortagne

emmanuelle 
fontana
et aurélien boutet

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-Conte 
Durée 1h b pour Adultes/Ados

pringy
Chez Claire et Michel Brasset
1ère partie Marielle Guenebault

sharon
evans

lundi 4 octobre

Le Bal  
Histoire d’un bal qui bascule de contes en récits dans 
l’intimité de ceux qui le font, le bal 

Le 21 juin dernier,  dans une grange au 
milieu du village, il y a eu un BAL !  
C’était extraordinaire ! Après toute une 
année passée à un 1m50 de distance,  
une soirée à se tenir collé-serré… quel 
cadeau !
Vous n’y étiez pas ?
La conteuse de ce soir va vous raconter 
ces retrouvailles mémorables.
Il y avait Jean et Mathilde et Denise et 
Désiré et tous les autres ! 

En ces temps où danser est presque 
impossible, des histoires pour ne pas 
oublier que quelque part un orchestre 
nous attend !
_ 
19h b Apéro-Conte 
Durée 1h b à partir de 10 ans

Bombon
Chez Françoise Delvaux
1ère partie Françoise Guillot-Moret

christine
métrailleret Nathalie Gatignol
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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 Seine-
et-Marne pour raconter des 
histoires en provenance du 
monde entier, pour les petits 
et les grands !

_ 
15h00 b Goûter-Conte 
Durée 45 min  
Lieu Foyer Résidence le champs 
des Alouettes

chenoise

les
conteurs
en
herbe

mardi 5 octobre jeudi 7 octobre

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-Conte 
Durée 1h15 b à partir de 12 ans

les écrennes
Chez Berny Douru
1ère partie Catherine Dodu

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-Conte 
Durée 1h15 b à partir de 14 ans

féricy
Chez Marie-Annick & Gérard Mandet
1ère partie Béatrice Frémond  
& Mathilde N’konou

hélène
bardot

vendredi 20 mars

hélène 
bardot

christine
métrailler

sophie
clerfayt
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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 Seine-
et-Marne pour raconter des 
histoires en provenance du 
monde entier, pour les petits 
et les grands !

_ 
10h b Biberon-Conte 
Durée 45 min  
Association les Blandy’Chou
Lieu MAM 

blandy-les-tours

les
conteurs
en
herbe

vendredi 8 octobre
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réservé à la MAM 
réservé aux résidents
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samedi 21 mars samedi 9 octobre

La fête de Perrault
Contes musicaux à la lanterne magique 

Il était une fois trois contes écrits par 
Charles Perrault. Trois histoires que nous 
avons choisies de célébrer, grâce à un 
dispositif de projection, ancêtre du cinéma 
et outil pédagogique de jadis : la lanterne 
magique ! Il y a ce jeune Riquet, qui 
réussit à épouser une jolie princesse en 
échange d’un peu d’esprit ; cet horrible 
monsieur Barbe Bleue qui courtise sa 
voisine ; ou encore cette ribambelle de 
jeunes filles qui, devant Perrault lui-
même, prétendent au rôle de Cendrillon.  
La fête de Perrault est un spectacle à 
la fois éducatif et ludique qui s’inscrit 
dans la tradition des conteurs, tant par 
l’utilisation d’images peintes sur des 
plaques de verre que par un joyeux 
mélange d’histoires et de musique.
_ 
15h30 b Goûter-Conte 
Durée 1h b  à partir de 7 ans 

CHAUFFRY 
Chez Karine et David Mace
1ère partie Anne

anne
leviel

samedi 9 octobre

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 ?”

_
19h30 b Dîner-Conte 
Durée 1h b à partir de 12 ans

BOIs le roi
Chez Patricia Butte et Jacky Pierre 
1ère partie Evelyne Alvarez Pereyre

vendredi 8 octobre

fontana
emmanuelle

samedi 9 octobre

Raconter... oui, mais comment ? 
Initiation au conte
 
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.
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osez le conte !

9h à 17h b 12 participants 
Lieu Salle polyvalente 

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

_ 
19h30 b Dîner-Conte 
Durée 1h b à partir de 12 ans

SAMOREAU 
Chez Sylvain Bugajski et Véronique Capello
1ère partie Odile Touchais Leriche

peggy genestie 
Rosaline DESLAURIERS



dimanche 10 octobre

Ballade à La Fontaine 
Récits oraux et musique
 
Une impertinence si pertinente !
“Diversité, c’est ma devise”
 Des fables,bien sûr…
mais pas que…
Une langue ciselée,
des sujets d’une grande variété,
Une actualité étonnante ! 
Alternance de fables et de musiques de 
plusieurs styles.

_ 
11h b Brunch-Conte 
Durée 1h10 b pour Adultes

La chapelle-Moutils
Chez Bénédicte et Pascal Houée
1ère partie Christine Montaner

Les kilos du Moineau
Solo de mots

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, cet ultime terrain de jeu, 
cette expérience stupéfiante de l’instant._ 
17h b Apéro-Conte 
Durée 1h b pour Adultes/Ados

Machault 
Chez Béatrice Fremond
1ère partie Claudine Papin

12

ralph nataf

dimanche 10 octobre

anne-catherine hurault

myriam
pellicane

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 Seine-
et-Marne pour raconter des 
histoires en provenance du 
monde entier, pour les petits 
et les grands !

_ 
19h30 b Contée OFF 
Durée 45 min  
Lieu Lycée agricole Bougainville 

brie-comte-robert

lundi 11 octobre

réservé aux étudiants

12

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 Seine-
et-Marne pour raconter des 
histoires en provenance du 
monde entier, pour les petits 
et les grands !

_ 
15h30 b Contée OFF 
Durée 45 min  
Lieu Librairie L’ESCALIER 

Melun

les
conteurs
en
herbe

samedi 9 octobre

réservé aux étudiants
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Formations et contées «OFF» 

Contées chez l’habitant

la carte  
de contes en maisons

14 15

l’agenda
    
19h30h | Ria Carbonez | Pécy

[Formation] 9h-17h | Thierry Bilisko  
« S’il te plaît, invente moi  
une histoire ! »| Livry-sur-Seine
 
 
15h30 | Geneviève Bayle-Labouré |  
La Rochette
 
 
19h30 | Julien Staudt | Sivry-Courtry
 
 
11h | Jean-Paul Mortagne | Rampillon 

 
17h | Emmanuelle Fontana  
& Aurélien Boutet | Nanteuil-les-Meaux
 
 
19h | Sharon Evans | Pringy 

 
19h | Christine Metrailler | Bombon

 
[Contée OFF] 15h00 | Les Conteurs  
en Herbe | Chenoise

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

VEN
1er

SAM
2

DIM
3

JEU
7

MER 
5

LUN
4

MAR
5

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

19h30 | Marie-Rose Meysman |  
Bois-le-Roi

[Formation] 9h-17h | Emmanuelle 
Fontana « Osez le conte ! »  
| Bombon
 

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

15h30 | Peggy Genestie & Rosaline 
Deslauriers | Chauffry
 

19h30 | Anne Leviel | Samoreau
 

11h | Ralph Nataf & Anne-Catherine 
Hurault | La Chapelle-Moutils 

17h | Myriam Pellicane | Machault 
 

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

DIM
10

LUN
11

SAM
9

Un coup d’oeil suffit pour 
connaître votre prochaine 

destination ! 

Retrouvez toute la 
programmation sur  
www.fdfr77.org

La Chapelle-Moutils

Bombon

Les Ecrennes

Blandy
Melun

Pringy
Sivry-Courtry

Bois-le-Roi Féricy

Chauffry

Pécy

Brie-Comte-Robert

Livry-sur-Seine
La Rochette

Samoreau

du 1er au 11 octobre 2021

VEN 
8

Nanteuil-les-Meaux

Machault

Rampillon

Chenoise



ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS 
INDISPENSABLES
_
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) 

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. Dans la mesure du possible, les 
temps conviviaux se feront à l’extérieur.  
À la fin de chaque contée, un chapeau 
circulera... Merci pour les conteurs !
 
Le port du masque et le respect  
des gestes barrières seront obligatoires. 
_ 
Renseignements :
Fédération des Foyers Ruraux  
de Seine-et-Marne 
01.64.64.28.21 - cinema@fdfr77.org
www.fdfr77.org
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 !

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

Contes en  
Maisons
PAROLES CONTÉES  
SOUS LES TOITS DE 
SEINE-ET-MARNE
du 1er au 11 octobre 2021
_
Au programme de cette année 2021 : 
14 maisons-hôtes, 4 contées «off», 
20 communes, 16 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 9ème édition du marathon 
du conte seine-et-marnais !
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un geste 
pour la planète 

Merci de venir avec vos 

couverts, assiette et verre... 

réutilisables ! 


