


« J’ai dix ans aujourd’hui. 
Dommage ! Ça va devenir sérieux.
Un seul chiffre disait mon âge,
À présent, il en faudra deux.
Deux chiffres ! La même frontière
Que les gens les plus importants,
Deux chiffres pour la vie entière…
À moins d’aller jusqu’à cent ans ! »
Lucie Delarue-Mardrus

Est-ce que l’affaire va devenir 
sérieuse, raisonnable en prenant 
de l’âge ? Non ! Toute l’équipe du 
Festival « Contes en Maisons » 

éditos

Béatrice Frémond  

& Françoise Delvaux

Les Co-présidentes
Un jour, j’ai fait un rêve… Je me suis demandé,  
mais qui l’a planté ? Je suis remontée très loin, 
à l’origine... Je me suis souvenue de… 
Ma mère qui me racontait la fin des films que 
je ne voyais pas…
Mon prof d’ethno, folkloriste français, Claude 
Gaignebet, traçant sur le sol, une étoile à 5 
branches et disant : « C’est pour nous protéger du 
mauvais sort »… 
De ma joyeuse toute première fois, avec Gigi Bigot, 
conteuse…  
Des années de formation, avec Michel Hindenoch, 
conteur… de son histoire racontée à la fin d’un 
atelier… du déclic, ce soir là… de l’envol des oiseaux 
sortis tout droit de l’histoire… Et s’inviter dans la 
salle…  
D’un événement, « Contes en Appartement », 
organisé par Gilles Bizouerne, de l’élan, de l’envie 
de le faire…  

Aussitôt, de ma rencontre avec Mathilde N’konou, 
coordinatrice culturelle de la Fédé… 
De notre échange : « Je rêve qu’un jour ça raconte, 
partout dans les maisons, dans les villages en 
Seine-et-Marne ». De son grand « Oui, je te suis ! ». 
Je me suis souvenue de notre excitation. Notre toute 
première organisation. De la naissance du premier 
festival « Contes en Maisons ». Le rêve devenait 
réalité… Je me souviens des premiers hôtes, les 
premiers conteurs, les premières histoires… 

Je me souviens des éditions qui ont suivi les 
couleurs de l’arc-en-ciel, de l’implication des 
bénévoles, des premières parties des conteurs en 
herbe, des spectateurs, des 
visages lunaires, l’écoute du public… 
Je me souviens des tables généreuses à la fin des 
contées et des gourmandises faites avec le coeur…
 

Emmanuelle Fontana

Conteuse

 
Dans chacune des maisons il y avait trace 
de son passage, dans chaque oreille 
rencontrée, il y avait une histoire, il y avait 
des échos… Tous les soirs, un voyage 
singulier, unique, vivant, dans un monde 
de traverse, invisible, un monde de feu et 
d’air, où le laisser-faire active l’alchimie et 
opère… Tous les soirs, quitter l’ordinaire et 
plonger dans l’extraordinaire, remonter le 
courant, parcourir les océans, se perdre, 
mourir, voler, et offrir à chacun, une 
suspension, un trésor ! 

Un immense merci à tous les conteurs 
professionnels qui nous ont tant offert ! 
Tout au long de ces années, petit à petit le 
festival a pris son envol… Un grand MERCI !

Aujourd’hui j’ai 10 ans, je sais ça n’a pas 
l’air, mais j’ai dix ans… Je suis encore jeune 
et j’ai l’avenir devant moi, ma structure 
c’est vous et mon rêve c’est de continuer 
d’exister, de grandir sans limite d’âge, ni 
de rêves, ni de rien… Mon besoin essentiel, 
c’est d’offrir des histoires, et au-delà de 
nos différences, c’est de garder le lien et 
nourrir avec grandeur notre humanité…
J’ai dix ans, je sais ça n’a pas l’air, mais j’ai 
dix ans et si tu ne me crois pas hé ! Viens 
donc réserver tes soirées, pour le Festival  
« Contes en Maisons » !
Je nous souhaite le meilleur pour une 
édition haute en couleurs ! 

Venez, j’ai dix ans !!!

souhaite garder cette jeunesse 
éternelle. 10 ans de contes, 
10 ans de partages, 10 ans de 
découvertes, 10 ans de voyages ! 
On dit que les voyages forment 
la jeunesse. Le conte n’est-il pas 
une invitation aux voyages,  
à l’imaginaire ?  
Alors certes, le Festival « Contes 
en Maisons » a un âge à deux 
chiffres mais a toujours une âme 
d’enfant.

Bon festival à vous !



Tous mes Chaperons  
Petites variations autour du Chaperon Rouge 
 
Le chaperon rouge habite tous les pays
et parle toutes les langues.
Inlassablement Chaperon traverse les 
forêts sombres pour aller voir grand-mère 
et rencontrer le loup.
Mais qui sont Chaperonske rouchke, 
Graçinha, Louise et Marilou ?
Simplement, les chaperons qui me collent 
à la peau !

sOphie
Clerfayt

_ 
19h00 b Apéro-Conte 
Durée 1h b à partir de 9 ans

sivry-courtry 
Chez Dagga Brunn et Pascal Servouze
1ère partie Béatrice Frémond  
et Mathilde N’Konou

vendredi 11 mars
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Minotaure 
Contée des temps anciens de la mythologie

Un temps où les dieux de la Grèce 
antique régnaient sur la terre et sur les 
hommes.
Stéphane Desfeux nous emmène sur le
chemin de Thésée que le destin 
conduira dans le palais du Minotaure, 
un labyrinthe construit par Dédale et 
dont l’issue sera fatale.
Une contée sur l’histoire du Minotaure 
et des monstres de la Grèce antique.

3

Stéphane
desfeux

_ 
15h30 b Goûter-Conte 
Durée 1h b à partir de 9 ans

Thomery
Chez Sandrine et Jacques Kéropian
1ère partie Marielle Guenebault



samedi 12 mars

Peau de vieille
Solo de conte et violon

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.

_ 
19h30 b Dîner-Conte 
Durée 55mn b à partir de 7 ans

Thorigny-sur-marne
Chez Aude et Patrick Bizien 
1ère partie Evelyne Alvarez Pereyre

ANNe
GRIGIS

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 Goûter-Conte 
Durée 45 min  
Lieu Salle des mariages  
de la mairie, avec la bibliothèque 

bois-le-roi

samedi 12 mars

les
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en
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dimanche 13 mars

Dentelles et sabots 
De vrais contes sur lesquels souffle un léger vent 
de folie 
 
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...

_ 
17h00 b  Apéro-Conte 
Durée 1h b dès 8 ans

bois-le-roi
Chez Pierre et Brigitte Aussage  
1ère partie Stéphanie Hesol

Anne
Leviel

dimanche 13 mars

glinel
Emmanuelle
FontanA

Poulette et cocotte 
Un spectacle de poules et de plumes
 
Poulette et Cocotte, spectacle de
poules qui caquettent des histoires
et chantent à tue-tête les comptines
de poulailler !
Le coq chante tous les matins et avec
lui le soleil se lève !
Dès l’aube, les poules se
réveillent et voici que démarre leur
journée. Elles en ont des aventures
à raconter. Elles égrainent au fil du
temps les chansons, les rencontres,
les histoires, et le soir,
elles s’endorment heureuses des
trésors rencontrés… 

_ 
10h00 b Brunch-Conte 
Durée 35mn b de 6 mois à 3 ans

Livry-sur-Seine 
Association les Petits Minots 
1ère partie Béatrice Frémond
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Barbe Blues 
Et si Barbe Bleue était, en fait, une histoire d’Amour ? 
 
C’est l’histoire d’une jeune fille timide, 
dont le père décide d’en faire une 
bagarreuse, parce qu’il faut se défendre 
dans la vie. Elle devient Coud’boule, 
une vraie dure, qui écrase tout sur son 
passage. Jusqu’à ce qu’un jour, tout 
bascule et que les ombres surgies de la 
nuit reprennent leurs droits pour lui faire 
rêver l’histoire fantastique d’une jeune 
femme contrainte d’épouser un monstre 
sanguinaire, le serial killer des contes.
Elle seule peut aider Barbe bleue à 
retrouver sa part de lumière. Quand elle 
reprend ses esprits, l’héroïne redevient 
maîtresse de ses peurs et de ses désirs, 
maîtresse de son destin.

_
19h b Apéro-Conte 
Durée 1h10 b à partir de 11 ans

rampillon
Chez Christine et Denis Rousseau 
1ère partie Yves Leseigle

lundi 14 mars

Elodie
mora

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 !

_ 
10h00 b Contée OFF 
Durée 45 min  
Lieu École maternelle 

Livry-sur-seine

mardi 15 mars

réservé aux scolaires

les
conteurs
en
herbe
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mercredi 16 mars

Le fil de la vie 
Héroïnes, fées, sorcières, femmes ordinaires, tisseuses 
d’ortie ou Vouivre…

Dans les contes, les femmes déjouent 
les rôles convenus auxquels elles sont 
assignées, dénouent les fils du destin, 
nous entraînent dans le monde de la 
merveille où la ruse est plus efficace que 
la force pour sortir d’un mauvais pas.
Certains disent qu’un jour elles sont 
descendues du ciel sur un long fil…

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

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

Françoise
barret

mardi 15 mars

Loupé  
Histoires loufoques en musique

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, 
il se dit :  
« Comment ze vais faire pour m’en 
débarrazer ? »  
En voilà une bonne question... 
Découvrez le comment du pourquoi 
du parce que et d’autres aventures 
surprenantes. 
Un univers coloré et cocasse au pays des 
anti-héros, des histoires truculentes avec 
de sacrés zigotos. Tout ça raconté en 
musique par un facétieux duo. 

_ 
15h30 b Goûter-Conte 
Durée 45mn b de 5 à 8 ans

Veneux-les-sablons
Chez Elodie et Jérémy Lavizzari
1ère partie Claudine Papin

gilles bizouerne
et elsa guiet
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mercredi 16 mars

Histoires aléatoires 
Spectacle de contes, musique et chansons
 
Au coin de la rue, prenons le large avec 
Pépito Matéo, conteur en vadrouille 
sur des terres d’histoires inconnues. Il 
sera question de rendez-vous manqués, 
d’étranges coïncidences, d’une tête de 
chevreuil et de feuilles de choux. Autant 
d’ingrédients, de situations improbables 
qui se frottent à la musique de la 
chanteuse-violoncelliste Gaëlle Sara 
Branthomme, avant de rentrer en contact 
avec notre imaginaire. Entre histoires 
gigognes et à tiroirs, Pépito Matéo et sa 
comparse nous régalent d’un récital de 
haut-vol, qui leur échappe parfois mais 
dont on réchappe sûrement, avec le 
sourire jusque-là.
_ 
19h b Apéro-Conte 
Durée 1h00 b à partir de 12 ans

les écrennes
Chez Berny Douru
1ère partie Jacqueline Raffin

jeudi 17 mars

Valjean 
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-Conte 
Durée 1h15 b à partir de 12 ans

bombon 
Chez Catherine et Jean Louis Audouin 
1ère partie Evelyne Alvarez Pereyre

sophie
clerfayt

ralph nataf
et SOPhie david

pépito matéo
et Gaëlle Sara
Branthomme



vendredi 18 mars

Petits arrangements sous 
l’édredon
Mauvais genre de contes traditionnels, devinettes, blagues

Au tout début du monde, le carrefour 
d’entrejambes était vide.
Votre ornement, Messieurs, poussait 
timidement sur un arbre.
Quand à notre grotte soyeuse, Mesdames, 
elle vivait dans la forêt interdite et 
épouvantait les hommes.
Contes pas farouches pour se faire rosir 
les oreilles de plaisir et de rire.

_ 
19h b Apéro-Conte 
Durée 1h20 b à partir de 16 ans

bois-le-roi
Chez Patricia Butte et Jacky Pierre
1ère partie Thérèse Riot

samedi 19 mars

Je vous propose une journée de travail autour 
du schéma narratif. Oup’s, ça fait peur mais 
on devrait passer du bon temps ! C’est moi 
qui amène le schéma, vous n’avez même pas 
le choix. Nous allons explorer les possibilités 
d’être captivantes et captivants. Nous 
travaillerons sur l’importance du silence et sur 
le regard au public. Nous passerons pour ça 
par des exercices ludiques, corporels. Le but : 
qu’en fin de journée votre public soit pendu à 
vos lèvres. C’est pas un beau projet ça ?
- Habits confortables.
- Un tapis de sol.
- Un chapeau chacun qui tient bien sur la tête.
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10h à 17h b 8 participants 
Lieu Médiathèque du château 
des dames 

le châtelet-en-brie
50€ b Adhérents FR et Bibliothèque
60€ b Non-adhérents
cinema@fdfr77.org b 01.64.64.28.21 

colette
migné

9

Captiver son auditoire
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samedi 19 mars

alwen gwen
et erwan

Le miroir aux fées 
Voyage de contes merveulleux
 
Il est un pays de vent et de lumière
baigné de mystères.
Il est un pays de bois et de rivières
Où la magie prospère.
J’y suis allée pour voir,
J’ai écouté pour savoir.
                   Meskañ an toaz...

_
15h30 b Goûter-Conte 
Durée 1h b à partir de 7 ans

Livry-sur-seine 
Chez Barbara et Eric Penninckx  
1ère partie Marie-Annick Mandet

samedi 19 mars

thierno

Echappée Belle 
Contes et légendes d’Afrique et d’ailleurs 
 
Contes et légendes d’une Afrique sage et 
malicieuse. Où des animaux raisonneurs 
défilent et se croisent pour dire aux 
hommes leurs quatre vérités.
Où les crânes parlent, où les fous sont 
sages...
En ce temps-là, le chien et le singe 
étaient de grands amis. Ils avaient décidé 
de voyager ensemble jusqu’au Pays des 
hommes, là où vivait une jeune fille d’une 
grande beauté que chacun espérait bien 
épouser...

_
19h30 b Dîner-Conte 
Durée 1h b à partir de 6 ans

La chapelle moutils
Chez Bénédicte et Pascal Houée
1ère partie Béatrice Frémond 
et Mathilde N’Konou

diallo
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dimanche 20 mars

Tristan, Yseult et Cie
Récit d’aventures et d’amour

Voici l’incroyable, l’effroyable, la 
dramatique, la tragique mais aussi 
(un peu) comique, histoire de Tristan
et Yseult qui se connurent, qui s’émurent 
et qui moururent. 
Installez-vous pour un récit d’aventure et
d’amour mené tambour battant, où nos 
deux tourtereaux devront affronter bien 
des épreuves et des dangers : le terrible 
ogre Morholt, un dragon cracheur de feu, 
des chevaliers félons, un nain rusé 
(et très moche), des lépreux libidineux, la 
morsure du feu de vérité... Avant d’entrer 
dans la légende !

_ 
11h00 b Brunch-Conte 
Durée 1h b  à partir de 9 ans 

sammeron 
Chez Sophie et Patrick Betry 
1ère partie Christine Montaner

Ligne de fuite
Spectacle de contes, musique et chansons
 
Un spectacle ? Non, un voyage au pays 
de la tolérance, de la connaissance, 
de la rencontre et du respect de la 
différence, de l’envie de l’autre... Le tout 
délicatement mis en musique. Il nous 
promène au rythme de la voix, de la 
guitare et de l’accordéon sur les chemins 
de l’altérité, pose la question de l’autre, 
de l’étranger, du « pas pareil ».

_ 
17h00 b Apéro-Conte 
Durée 1h20 b à partir de 12 ans

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

dimanche 20 mars

tony
havart

Jean-Claude botton
fred Pezet



Les envolées inattendues
Voyage de contes merveilleux
 
Prêtez vos oreilles un instant à la 
conteuse pour un voyage de contes 
merveilleux, de récits insolites, de 
métamorphoses, de souvenirs d’enfance 
ou de rêves éveillés. Aurélie nous 
balade au petit bonheur sur son chemin 
d’aventures, à s’aventurer hors des 
sentiers battus, sous le ventre de la pleine 
lune.  
Tout dépendra de son humeur, de la 
couleur du ciel, de la forme des nuages 
ou de son horoscope.  
Madame Loiseau a gardé son patronyme 
enchanteur, la vivacité, la légèreté et le 
goût des envolées inattendues. 

_ 
19h b Apéro-Conte 
Durée 1h10 b à partir de 7 ans

nanteuil-lès-meaux
Chez Christine Gueguen et Alain Achon
1ère partie Christine Montaner
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lundi 21 mars mardi 22 mars

Aurélie
loiseau

Ligne de fuite
Spectacle de contes, musique et chansons
 
Un spectacle ? Non, un voyage au pays 
de la tolérance, de la connaissance, 
de la rencontre et du respect de la 
différence, de l’envie de l’autre... Le tout 
délicatement mis en musique. Il nous 
promène au rythme de la voix, de la 
guitare et de l’accordéon sur les chemins 
de l’altérité, pose la question de l’autre, 
de l’étranger, du « pas pareil ».

_ 
19h00 b Apéro-Conte 
Durée 1h20 b à partir de 12 ans

la chapelle-gauthier 
Chez Monique et Jacques Dannet 
1ère partie Anne Jacquin

Jean-Claude botton
fred Pezet



mercredi 23 mars

Contes d’Espagne 
Spectacle de contes, musique et chansons

Quelques histoires racontées par Lucie et 
mises en musique par Monica. Un voyage 
vers l’Espagne populaire, qui a nourri 
l’imaginaire des enfants espagnols depuis 
des siècles. 

_ 
15h30 b Goûter-Conte 
Durée 1h b pour enfants de 4 à 8 ans

la rochette 
Chez Alice Tombette et John Enfraze 
1ère partie Catherine Dodu

Lucie glinel

Parlez-moi d’amour...
... Redites-moi des choses tendres
Votre beau discours
Mon cœur n’est pas las de l’entendre
Pourvu que toujours
Vous répétiez ces mots suprêmes
Je vous aime. 
 
Paroles contées d’amour et d’eau 
fraîche, qui nous caressent, nous 
enlacent, et font chavirer nos 
coeurs pour notre plus grand 
bonheur.
_ 
15h00 b Contée OFF 
Durée 45 min  
Lieu Domicile partagé

thomery

jeudi 24 mars

réservé aux résidents

et Monica Acevedo 
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et les conteurs en herbe



vendredi 25 mars

Les Ravis
Conte et Musique
 
Ils étaient tous venus des collines, les 
bergers. Ils se sont retrouvés sur la place 
du village, et avec les brebis, la place était 
remplie. Puis le soir est arrivé. On a vu une 
à une les lumières s’allumer.  
On a commencé à entendre le bruit des 
portes, le bruit des pas dans les ruelles :  
Ils arrivaient, les bras chargés...
Les Ravis, un voyage au pays des sots, des 
simples, des innocents, des perdus, des 
perdants. Juste pour le malin plaisir d’aller 
à contre-courant de ce monde à l’envers, en 
ces temps où l’arrogance des gagnants et 
la tyrannie des gestionnaires nous feraient 
désespérer de la vie. Un voyage dont on 
revient le cœur ouvert, le cœur léger...

_ 
19h b Apéro-Conte 
Durée 1h30 b dès 10 ans

sivry-courtry
Chez Hélène et Xavier Marrocco
1ère partie Claudine Papin

Michel
Hindenoch
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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 !

_ 
10h00 b Biberon-Conte 
Durée 45 min  
Lieu Crèche familiale 

Le Châtelet-en-Brie

vendredi 25 mars

réservé à la crèche

les
conteurs
en
herbe
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samedi 26 mars

les
conteurs
en
herbe

fontana
emmanuelle

samedi 26 mars

Osez le conte !  
Initiation au conte
 
Une formation d’initiation pour 
découvrir l’univers du conte. Pendant 
cette journée, nous allons nous plonger 
dans les histoires ! A partir de l’écrit, 
nous allons cheminer et laisser peu à 
peu place à l’oralité !

9h à 17h b 12 participants 
Lieu Le regard du Clown 

darvault
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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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 Goûter-Conte
Durée 45 min  
Lieu Librairie de l’Escalier

melun



Contes au salon d’Orient 
Humour et légèreté au pays de la sagacité

La soirée promet d’être belle au salon 
d’Orient ! Ce soir est un rendez-vous
d’amour et d’humour, pour parcourir ciel 
et terre entre Orient et Occident, en
compagnie de la belle Lalla Aïcha.  
Les contes invités seront là pour nous 
divertir et nous émouvoir avec leurs 
questions et leurs réponses comme autant 
d’étoiles au ciel... Et nous faire entendre 
que « Là où le conte ment, la vérité rit ! »
Une soirée entre adultes, hors scène, 
pour partager humour et légèreté au
pays de la sagacité, là où les contes sont 
faits pour réveiller les adultes quand les 
enfants sont couchés (ou l’oreille collée 
derrière la porte...)

_ 
16h00 b Apéro-Conte 
Durée 1h b pour adultes 

champeaux
Chez Sylvie Albert et Thierry Du Bouetiez 
1ère partie Françoise Guillot Môret

Claire
Garrigue

samedi 26 mars samedi 26 mars

Jan des merveilles
Récits oraux et musique

Jan ne se lasse pas de raconter le 
jour où le soleil avait nommé sa fille.
Quand Claire Belle s’en va plus tard 
travailler à la ville, enveloppée de 
rumeurs et de mystère, son père se 
dit que son destin ne peut être que 
merveilleux. Entre amour et folie, 
entre le Ciel et la Terre, entre une 
fille et son père, le récit de Jan des 
Merveilles est là pour nous faire 
chavirer car, comme le dit Jan : 
« Quand on ne sent pas son cœur 
battre, ni dans la tristesse ni dans la 
joie, on n’est pas tout à fait vivant. »

_ 
19h30 b Dîner-Conte 
Durée 1h b pour adultes

pécy 
Chez Karine et Pierre Mekherbech
1ère partie Jacqueline Raffin

gigi 
bigot
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dimanche 27 mars

scène OUVERTE

Conteurs

musiciens

poètes

curieux

slameurs

rêveurs

Fêtons ensemble 
les 10 ans du Festival !  

cl
ôt
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b à partir de 19h 
b La ferme du Chasne 
à Beautheil-Saints

Duo A Cordes et Voix
Contes du ciel à la Terre en passant par la lune et les étoiles

« Les contes, tout comme la musique, 
développent un univers où le vivant est 
partout, dans les feuilles des arbres, dans 
la tasse qui se met à parler, comme dans le 
son d’un violoncelle qui nous émeut, nous 
fait pleurer ou danser sans qu’on sache bien 
pourquoi. 
Nous sommes dans un monde où tout peut 
arriver, même si ça n’arrive pas toujours 
! Percussions à la main, et chant au bord 
des lèvres, les images des contes nous 
embarquent en enfourchant notre cheval ailé 
pour sillonner les étoiles. »                                             
Trois contes en musique pour un voyage 
au coeur du vivant, entre amour et 
métamorphose.

_ 
16h30 b Apéro-Conte 
Durée 1h b à partir de 11 ans

Beautheil-Saints 
La ferme du Chasne 
1ère partie Françoise Delvaux

dimanche 27 mars

claire garrigue
miléna martin
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l’agenda
    
19h | Sophie Clerfayt | Sivry-Courtry

15h30 | Stéphane Desfeux | Thomery
 
[Contée OFF]  15h30 | Les Conteurs en 
Herbe | Salle des mariages, Bois-le-Roi
 
19h30 | Anne Grigis | Thorigny- 
sur-Marne
 
10h | Emmanuelle Fontana | Livry-
sur-Seine 
 
17h | Anne Leviel | Bois-le-Roi 
 
19h | Elodie Mora | Rampillon

[Contée OFF]  10h | Les Conteurs en Herbe 
| École maternelle de Livry-sur-Seine 
 
19h | Françoise Barret | Féricy

15h30 | Gilles Bizouerne et Elsa Guiet | 
Veneux-les-Sablons

19h | Ralph Nataf & Sophie David | 
Bombon

19h | Pépito Matéo et Gaëlle Sara 
Branthomme | Les Ecrennes

19h | Colette Migné | Bois-le-Roi

[Formation] 10h-17h | Colette Migné | 
Médiathèque du Château de Dames, 
le Châtelet-en-Brie

15h30 | Alwenn Gwen et Erwan | 
Livry-sur-Seine

Retrouvez toute la programmation sur www.fdfr77.org

du 11 au 27 mars 2022

19h30 | Thierno Diallo | 
La Chapelle-Moutils

11h | Tony Havart | Sammeron 

17h | Jean Claude Botton et Fred 
Pezet | Crégy-lès-Meaux

19h | Jean Claude Botton et Fred 
Pezet | La Chapelle-Gauthier

19h | Aurélie Loiseau | Nanteuil- 
lès-Meaux

15h30 | Lucie Glinel et Monica 
Acevedo | La Rochette 

[Contée OFF] 15h00 | Emmanuelle 
Fontana  | Thomery

10h | Les Conteurs en Herbe | 
Crèche familiale du Châtelet-en-Brie

19h | Michel Hindenoch | Sivry-
Courtry

[Formation] 9h-17h | Emmanuelle 
Fontana | Darvault

[Contée OFF] 15h30 | Les Conteurs en 
Herbe | Librairie de l’Escalier, Melun

16h | Claire Garrigue | Champeaux

19h30 | Gigi Bigot | Pécy

16h30 | Claire Garrigue et Miléna 
Martin | Beautheil 

19h | Scène ouverte | Beautheil
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Formations et contées «OFF » 

Contées chez l’habitant

la carte  
de contes en maisons

19

Un coup d’oeil suffit pour 
connaître votre prochaine 

destination ! 
La Chapelle-Moutils

Champeaux

Les Ecrennes

Melun Sivry-Courtry

Bois-le-Roi Féricy

Veneux-les-Sablons

Pécy

Livry
La Rochette

Nanteuil-les-Meaux

Rampillon

Thomery

Bombon

La Chapelle-Gauthier

Le Châtelet 
en-Brie

Beautheil

Crégy-les-Meaux

Sammeron

Thorigny-sur-Marne



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

à 
sa

vo
ir

 !

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

iv
ez

-n
ou

s 
!

festival

Contes en  
Maisons
PAROLES CONTÉES  
SOUS LES TOITS DE 
SEINE-ET-MARNE
du 11 au 27 mars 2022
_
Au programme de cette année 2022 : 
21 maisons-hôtes, 5 contées «off», 
23 communes, 20 conteurs et 
7 musiciens 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 10ème 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 ! 

Apportez votre carré  
de tissu 20x20cm,  
pour symboliser le 

voyage des histoires.


