Editorial

U

n festival, des festivalS… de moins
en moins, paraît-il.
Dans notre Festival du Conte, le pluriel
se conjugue au singulier. Oui, ici, on
entend des paroles plurielles où notre
orient rencontre notre occident. Ici, on
goûte au mélange des genres, où le
féminin s’accorde au masculin. Là, on
voit une histoire se dessiner, un dessein
se raconter.
Un Festival, certes pas unique, mais bien
singulier, entièrement fait à la main. Une
toile brossée par des artisans soucieux
de vous faire rencontrer ou retrouver des
artistes « rallumeurs d’étoiles ».
Pour éclairer nos ciels assombris, pour
baliser nos chemins. Venez, on vous
suit !
Vivent les festivalS, vive le Festival

BARENTIN

Le symbole ci-dessus
indique la présence d’une
table de littérature.

Bistrot Gourmand de Barentin
(face au théâtre)
jeudi 24 septembre – 18h - 3,50€
Cérémonie ... euh ?

Apéro d'Ouverture...

Michèle, Jean-Louis et Jean-Claude, nos trois compères,
seront présents dès ce soir au Bistrot Gourmand de
Barentin pour nous offrir sur un plateau, un cocktail de
leur cru qui pourrait bien vous donner (encore plus) envie
de les entendre le lendemain !
Pour le prix, vous pourrez boire le verre de l’amitié, picorer
dans les assiettes préparées par notre hôte et... déguster
quelques histoires bien frappées !

Vendredi 25 septembre -

20h30

« Le chemin des âmes »
« Le Chemin des âmes » est un roman du canadien Joseph Boyden. Publié en 2005
et salué notamment par l’écrivain américain Jim Harrison, il a été traduit en quinze
langues. Joseph Boyden a reçu le prix Littérature-monde aux Étonnants voyageurs de
Saint-Malo.
Ce spectacle bénéficie de la labellisation de la Mission Centenaire 14/18.

Michèle BOUHET
Jean-Claude BOTTON
et Jean-Louis COMPAGNON

BARENTIN
Théâtre Montdory

C'

À partir de 12 ans

est l'histoire d'une amitié prise
9€, 6€ (tarif réduit)
dans la tourmente de la Grande
Guerre. C'est l'histoire de deux Indiens
Crees engagés dans l'armée canadienne
en 1914. C'est un récit où les histoires simples rencontrent l'Histoire
terrible de ce début de XXème siècle, où la nature sauvage rencontre la
sauvagerie de l'Homme et où la sagesse rencontre la folie...
La délicatesse et la sensibilité de Michèle BOUHET, Jean-Claude BOTTON
et Jean Louis COMPAGNON servent admirablement la force de cette histoire adaptée du roman de Joseph Boyden.
Alors ce soir, calons nos pas sur ceux de ce trio qui nous conduit sur le
Chemin des âmes.

Samedi 26 septembre -

10h30

Marc AUBARET
« L’importance de la
littérature orale au XXIe
siècle »

L

a littérature orale est une vieille dame que l’on a toujours peur de voir
disparaître; mais, chaque fois qu’on la croit morte, la voilà qui rajeunit et
s’adapte aux nouvelles formes de la société. Aujourd’hui encore, elle continue
de nous surprendre, fréquentant les réseaux sociaux.
Pourquoi et comment est-elle capable de se réadapter à des changements
aussi radicaux ? Comment analyser sa jeunesse permanente ? Marc Aubaret,
ethnologue et directeur du Centre Méditerranéen de Littérature Orale (CMLO),
nous exposera ses hypothèses sur cette longévité exceptionnelle et nous
dira pourquoi ces récits sont encore très
importants pour le XXIème siècle. Alors, ça
CANTELEU
vous dit de venir écouter sur ce sujet, ce
Médiathèque ECFM
savant à la langue simple et belle ?

Gratuit

Samedi 26 septembre -

BIRGIT LEHNER
«Celle qui partit pour apprendre la parole »
Conférence contée par Birgit LEHNER

C

e n’est pas par hasard si
Birgit
Lehner,
conteuse
autrichienne, a fait un détour
par la France pour découvrir les
Arts de la parole avant de revenir
vers Vienne.
Prenant son propre chemin
comme exemple, elle nous fera
découvrir la place de la tradition
orale en Autriche et le parcours
des conteurs dans les pays germanophones. Birgit nous donnera également un petit aperçu
des créatures imaginaires et des

16h

Darnétal
Théâtre Echo du
Robec 3€

figures légendaires de son pays.
Cette conférence sera suivie
d’un verre de l’amitié accompagné par les histoires des
participants à l’Atelier-Contes
du Robec. Avec le soutien d’Eugène Guignon et sous le regard
bienveillant de Birgit, ils vous
offrent des contes puisés chez
différents peuples d’Europe, du
monde pour vous faire goûter
à la richesse, à la diversité des
cultures orales de la
Terre et à leurs points
communs !

Dimanche 27 septembre
Willkommen Osterreich

« Mittagessen » (déjeuner) à partir de 11h - 3€

T

oute cette fin de matinée, nous vous proposons en
alternance de poursuivre le voyage entamé la veille avec
les « guides » de l'Atelier du Robec mais aussi de nourrir votre
estomac ! Entre les deux racontées de 11h et 13h30, vous
aurez la possibilité de profiter d'une petite restauration à prix
modique.

C

« Contes et Légendes
15h
d’Autriche »
BIRGIT LEHNER

ertes, les frères Grimm sont les plus connus des collecteurs de contes populaires en langue allemande, mais il
y en a bien d’autres ! Depuis, des conteuses et des conteurs ont
suivi leur chemin et marché sur leurs pas...
Avec des histoires de nains et de géants, de femmes sauvages
et de princes enchantés, Birgit Lehner emmène les grands
comme les petits, dans le paysage magique et merveilleux
de l’ancien empire austro-hongrois. Venez découvrir cette
conteuse pétillante qui nous a touchés par son audace, sa simplicité et sa fraîcheur.

DARNETAL

Théâtre Echo Du Robec
À partir de 7 ans

9€ et 6€ (tarif réduit)

Mercredi 30 septembre

Anne Sophie Perron
« Le Tour du Monde des Contes »

Médiathèque Barentin

« Tralalalalère »
BARENTIN
Médiathèque

À partir de 3 ans

15h

Ça vous dirait de connaître
des astuces pour berner les
plus forts ?
Vous voulez savoir comment
la toute petite mamie se joue
du grand méchant loup, quel
sort les sept chevreaux réservent à l'ogresse affamée.. ?
Des contes traditionnels du
monde entier et des chansons
mis en musique par Marcel
l'accordéoniste
pour
un
moment de jubilation dans
lequel Anne Sophie prête sa
voix et son visage aux personnages racontés...

16h30
Anne Sophie et Marcel,
une conteuse et un
accordéoniste, deux passeurs qui vous portent
vers d'autres horizons... Que vous
soyez adultes ou enfants, la salade
qu'ils vous préparent sera du meilleur
goût ! Un zeste de Vietnam, une once
de Bretagne, une larme de Tibet, une
pincée d'Afrique, un trait de Laponie
et... une bonne dose d'humour et
d'amour ! Un hymne à la vie et à la
diversité.

Accès libre et gratuit dans
le hall de la médiathèque.

Réservation indispensable

Mercredi 30 septembre - 16h

L

e cliquetis des petites cuillères dans les tasses de café chaud
le dispute au clapotis du filet de tisane dans les mugs, comme
une mélodie accompagnant les
conversations amicales... mais
FRESQUIENNES
cette effervescence s'atténue
soudainement quand un criquement, quand un craquement, se
GRATUIT
fait entendre...
« Et Cric, et Crac... », les participants à l'atelier-conte du Robec animé par Eugène Guignon entrent en
piste. Alors ça croque sous les dents, ça réchauffe, ça coule comme du
miel sur une tartine... mais on n’en perd pas une miette !

Chez Mme Gatine

Vendredi 02 octobre -

20h30

Q

  uand le crobar fut un peu trop à la sanguine, on aurait aimé
avoir une gomme magique pour effacer ce mercredi. Sortis
de nos bulles (pour un instant seulement ?), décalqués par le
choc, défigurés par nos mines de plomb, l’ébauche de cette
soirée s’est imposée.
Certes pas une première, « Contes & Bulles » 2015 apparaît
en relief et en perspective d’un début d’année où l’histoire a
hoqueté et renversé l’encrier.

FRESQUIENNES
Salle Polyvalente

Tout public à partir de 7 ans
6€ et 3€ (tarif réduit)

Thelmo

Ce soir, le conflit sera interne... Entre nos yeux et nos oreilles.
Entre les deux, un cerveau qui ne saura plus où donner de la
tête ! Les unes nous feront entendre à voir, les autres nous feront
voir du jamais entendu...
Pas d’inquiétude ! Le principe reste simple : des conteuses et
des conteurs à la voix aiguisée racontent des histoires, des dessinateurs aux crayons bien taillés les interprètent... Et nous, on
écoute, on regarde, on discute.
Ce soir à la voix : Marie-Laure Gianetti, Mireille Bachelet,
Fabrice Demeyere, Eugène Guignon ; aux crayons : Jérôme
Abderrahmane, Pierre Franck, Hervé Lacoste (sous réserve) et
Fred Thelmo.

Samedi 03 octobre -

15h

Layla DARWICHE

K

«Petite lentille »
an ya ma kan...

La grand-mère s'installait sous l'oranger de
la cour et déroulait son
chapelet d'histoires.
Ogresses dévoreuses,
prince en quête
d'amour, chameaux
chargés de trésors
perdus en plein désert,
autant de contes à faire
rire et frissonner les
petites et les grandes
oreilles.

Avant la réunion de
famille de ce soir à
Pavilly, le CCAS et la
Croix Rouge de Barentin accueillent Layla
Darwiche. Elle puise
son répertoire dans les
contes traditionnels du
Moyen-Orient, dans
les Mille et Une Nuits
et dans la mémoire
familiale transmise par
sa grand-mère « à la
bouche fleurie » puis par
son père.

BARENTIN

RPA Jean Richepin

Tout public à partir de 7 ans

GRATUIT

En partenariat avec
la Croix Rouge

Photo : Danica Bijeljac

Samedi 03 octobre -

20h30

« Les DARWICHE CONTEURS »

Jihad, Layla et Najoua
DARWICHE
Jihad

C

Layla

'est un voyage qui réunit trois
Darwiche : le père et ses deux
filles. Trois voix mais une passion commune, le verbe. Jihad, Layla et Najoua
Darwiche nous entraînent dans des
histoires transmises de génération en
génération. Leurs contes nous parlent
du chemin, souvent plus intéressant
que l'arrivée, du voyage jusqu’au bout
de soi. Leurs histoires choisies sont
celles-là même qui nous poussent à ouvrir notre cœur et à croire en l’humanité.
Trois voix pour une parole envoûtante
et authentique, sans frontières.
Un seul Darwiche nous faisait déjà
décoller, quel voyage nous fera faire ce
trio ? Assurément, un voyage intemporel où complicité et tradition résonnent
à l'unisson.

PAVILLY

Najoua

Halle aux Grains
à partir de 12 ans
9€, 6€ et 4,5€

Anne Sophie PERON

Anne Sophie PERON

Prosit und Geschichten

Mittagessen

«Contes et légendes d'Autriche »

« Tralalalalère »

« Le tour du monde des
contes »

Tartines d'histoires

Contes & Bulles

Sam 26 sept.

Dim 27 sept.

Dim 27 sept.

Mer 30 sept.

Mer 30 sept.

Mer 30 sept.

Ven 02 oct.

Conteurs & Dessinateurs
Voir programme

Conteurs de l'Atelier du
Robec

Birgit LEHNER

Atelier Conte du Robec

Cie de Birgit LEHNER

Atelier Conte du Robec en

Birgit LEHNER

« Le conte en Europe germanophone »
Conférence

Sam 26 sept.

gratuit

Barentin
Médiathèque
16h30

Fresquiennes
Salle polyvalente
20h30

Fresquiennes
Sente du bourg
16h00

Chantal Gatine

6€ et 3€

gratuit

gratuit

Barentin
Médiathèque
15h00

15h00

9€ et 6€

3€ sans la
petite
restauration

3€ pour
l'après-midi

Théâtre de l'Echo du Robec

Darnétal

11h00

Théâtre de l'Echo du Robec

Darnétal

À partir de16h00

Théâtre de l'Echo du Robec

Darnétal

gratuit

Canteleu
ECFM
10h30

Marc AUBARET

« La littérature orale au XXIème siècle »
Conférence

Sam 26 sept.

9€ et 6€

Barentin
Théâtre Montdory
20h30

Michèle BOUHET
Jean Louis COMPAGNON
Jean Claude BOTTON

« Le chemin des âmes »

Ven 25 sept.

3,50 €

Barentin
Le Bistrot Gourmand
18h00

Michèle BOUHET
Jean Louis COMPAGNON
Jean Claude BOTTON

Apéro d'ouverture

PRIX

LIEU/HORAIRE

ARTISTES

Jeu 24 sept.

TITRE
-

Tout public à partir
de 7 ans

-

A partir de 3 ans

Tout public à partir
de 7 ans

-

-

-

Tout public à partir
de 12 ans

Programme du 26ème Festival du Conte

02.35.92.36.08

02.35.92.36.08

02.35.91.61.67

02.35.91.61.67

02.35.88.98.83
02.35.92.36.08

02.35.88.98.83
02.35.92.36.08

02.35.88.98.83
02.35.92.36.08

02.35.36.95.95

02.35.94.90.23

02.35.92.36.08

RESERVATIONS
RENSEIGNEMENTS

9 € et 6 €
participation
libre

gratuit

gratuit

6€ et 4,50€

gratuit

9€ et 6€

Théâtre de Duclair
17h00
Gîte du Presbytère
St Wandrille
20h30
ECFM
Canteleu
15h30
Petit Couronne
La Rotonde
20h30
Clères
Salle Clara
20h30
Fresquiennes
Cour de l'école
11h00
Fresquiennes
Salle Polyvalente
20h30

Nathalie
LE BOUCHER

Gérard VICTOR
Morgane LEGUAY

Nathalie
LE BOUCHER

Martin DEVEAUD

Nathalie LEONE

Frédéric NAUD

Frédéric NAUD

« La chevauchée du
Gange »

« Au pays du vent »

« Brunette et les 3 ours »

« Valse d'amour »

« Des olives et des
oranges »

Apéro Contes

« Le Road-movie du taureau
bleu »

Dim 04 oct.

Mar 06 oct.

Mer 07 oct.

Jeu 08 oct.

Ven 09 oct

Sam 10 oct.

Sam 10 oct

10H30

RV devant le Théâtre

Duclair

Conteurs de l'Atelier du
Robec

Randonnée Contée
3€

9€, 6€ et
4,50€

Dim 04 oct.

Halle aux Grains
Pavilly
20h30

Jihad DARWICHE
Layla DARWICHE
Najoua DARWICHE

« Les Darwiche Conteurs »

Sam 03 oct.

gratuit

Barentin
RPA J.Richepin
15h00

Layla DARWICHE

« Petite Lentille »

PRIX

LIEU / HORAIRE

ARTISTES

Sam 03 oct.

TITRE

Tout public à partir
de 9 ans

-

Tout public à partir
de 6 ans

Tout public à partir
de 12 ans

Tout public à partir
de 5 ans

Tout public à partir
de 10 ans

Tout public à partir
de 12 ans

Attention parcours
de 12km

Tout public à partir
de 12 ans

Tout public à partir
de 7 ans

02.35.92.36.08

-

02.35.33.90.36

02.35.68.68.48

02.35.36.95.80

02.35.92.36.08

06.12.66.45.31

02.35.92.36.08

02.32.94.52.06
02.35.92.36.08

02.35.91.57.77

RESERVATIONS
RENSEIGNEMENTS

Dimanche 04 octobre -

10h30

DUCLAIR
RANDONNEE-CONTES
Rendez-vous devant le Théâtre
3€

P

our ce trek d’une douzaine de kilomètres,
nous serons en plein milieu
d’un méandre de la Seine.
Entre le fleuve et les sablières,
entre le coteau érodé du nord
et la plaine alluviale, entre
Duclair et le Manoir des Templiers d’Ambourville.
Ici pas de sommets de 7000m,
pas de jungle, pas de porteurs... mais cinq mois après
le séisme qui a secoué une
partie du Népal, nous avons
décidé de marcher pour aider
les populations touchées. Les
sherpas de la parole seront
aujourd’hui les membres de
l’atelier du Parc des Boucles
de la Seine Normande. Un

pied devant l’autre, nous
avancerons ; coup de pouce
après dons, les sinistrés
renaîtront ; histoire après
histoire, nous toucherons au
but et finirons notre boucle,
pierre après pierre, ces régions se reconstruiront. Alors
marchons, marchons, qu’un
élan solidaire et pur inonde
nos chemins. Au bout de la
route, et après avoir enjambé
la Seine, le Théâtre de Duclair
est en vue, où Nathalie Le
Boucher nous fera chevaucher le Gange !
Les entrées seront reversées à une association de
soutien aux populations
népalaises touchées par
le séisme du 25 avril 2015

Dimanche 04 octobre -

Nathalie
LE BOUCHER

17h

DUCLAIR

Théâtre

À partir de 12 ans

9€ et 6€

«La chevauchée du GANGE »
« ou l’histoire des 60 000 frères Sagara »

G

anga, la rivière céleste, doit à tout prix couler
sur la terre. Mais cela ne se fera pas sans mal !
De sa naissance dans les hauteurs célestes à sa
descente ravageuse sur la terre, la plus rebelle des
déesses nous embarque dans un récit haut en couleurs. Jalousies, crêpages de chignons, batailles et
rebondissements en tous genres... sur un ton à la
fois épique et teinté d’humour, Nathalie Le Boucher
nous dévoile ici son tout nouveau chapitre de la mythologie indienne.
Foisonnement de
couleurs garanti
avec le style unique
de Nathalie où
parole et expression du corps
prennent tous deux
pleinement leur
place dans un jeu
intimement lié.
Conteuse à découvrir ou re-découvrir
absolument !

Mardi 06 octobre -

20h30
St Wandrille

Gîte du Presbytère

Tout public à partir de 10 ans

« Au pays du vent »

Participation Libre
Elle égrène ses notes et la

harpe devient... un métier à
tisser.
Devant nos yeux, elle exécute
le tableau de ses rêves. Fil de
chaîne, fil de trame... et les
histoires défilent servies par
Gérard Victor, conteur aguerri,
le sourire aux lèvres, la voix calme et posée,
fidèle compagnon du festival.

Toujours soucieuse de développer l’écoute chez les
plus jeunes, la Puce à l’Oreille a proposé cette année
encore des interventions en milieu scolaire pour
plus de 1000 élèves de la Petite Section de maternelle au collège, à Déville, Duclair, Pavilly, Barentin,
Fresquiennes, Le Houlme, Pissy Pôville.

Mercredi 07 octobre -

15h30

Nathalie LE BOUCHER
« Brunette et les 3 ours »

CANTELEU

Médiathèque ECFM

De 6 mois à 5 ans
Gratuit

Brunette est au fond du jardin,
elle boude dans son coin. Soudain, au dessus de sa tête, un
oiseau.
Il s’envole vers le bois. Brunette le suit et s’aventure là où
elle n’a pas le droit d’aller...
Et la voilà qui joue avec une
minuscule fleur de mousse,
converse avec Molo-molo
l'escargot ou s'agrippe à un
énorme bol de soupe... Tandis
que dans le lointain résonnent
les pas joyeux de la famille
ours...
Dans cette version personnelle
de Boucle d'or, Nathalie, la
conteuse-danseuse, comme sa
jeune héroïne, explore et joue
avec les formes, les tailles, les
volumes et les rythmes.

« Ateliers-Contes
Ateliers-Conte »»
Ils participent, ils cherchent, ils travaillent,
ils racontent, ils font partie du vivier du
Conte dans la haute région... Elles et ils
sont les participants aux Ateliers-Conte
animés par Eugène Guignon au Théâtre de l’Écho
du Robec ou au Parc des Boucles de la Seine
Normande. Cette année, nous les écouterons lors
du Week-end européen, des Tartines d'histoires, de
la Randonnée-Contes et de la séance à l'EHPAD de
Duclair !
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Jeudi 08 octobre
20h30

« Valse d’amour »

Mar tin DEVEAUD

L

e monde est rempli d’histoires d’amour, qu’un air
de valse suffit à évoquer.
Nous dansons malgré nous
cette valse, qui nous traîne,
nous entraîne et nous malmène.
Chaque tour de piste révèle
un conte. Les mots tournent,
vous enlacent.
Ils murmurent
à votre oreille
les
histoires
douce-amères
d’une attente
qui n’en finit
pas, de la belle
Isabella,
de
l’autre qui n’est
pas là... Ils
parlent du plaisir joyeux, d’un
mal mystérieux,
et du bonheur

PETIT COURONNE

La Rotonde
à partir de 12 ans
Gratuit

d’être deux. Si vous savez
prêter l’oreille, le rythme vous
emportera, laissez-vous griser
mais méfiez-vous, les histoires
ne finissent pas toujours bien !
Martin Deveaud n’en est pas
à sa première création. Nous
avons déjà eu le plaisir de programmer ce jeune conteur vif,
drôle, impertinent, espiègle.
Il sera en résidence toute la
semaine à la Rotonde afin
de nous présenter en avantpremière ce tout nouveau
chantier.
Après avoir valsé, nous pourrons échanger avec lui autour
d’un verre de l’amitié.

Vendredi 09 octobre -

20h30

Nathalie LEONE
« Des olives et des oranges »

C

e
soir,
Nathalie
Léone nous emmène
sur le marché de la ville
blanche. Là où l’on trouvait des épices, de l’huile,
des babouches, des
pyramides d’oranges et
des jarres d’olives. Dans
un coin de cette fourmilière colorée, elle nous
fait rencontrer Halekim
le conteur. Et les univers
se succèdent dans la
voix de Nathalie Léone :
celui de la marchande de
légumes saumurés, de
la mariée de sucre et de
miel, du marchand Abou
et de ses babouches, du
sultan qui aimait les menteurs…

«Tout ce que je vous ai
raconté, vous verrez, ça
finira par être vrai ! »
Menteur, ou oracle, le
conteur ? On pourra
vérifier ce soir !

CLERES

Salle Clara
à partir de 6 ans
6€ et 4,5€ (tarif réduit)
L’Association pour l’Animation du Parc des
Boucles de la Seine
Normande organise, en
partenariat avec la Puce à
l’Oreille, un stage de formation animé par Nathalie
Léone sur « l’art du récit et
l’improvisation orale ».

Le road-movie du
Taureau Bleu

Frédéric NAUD
Samedi 10 octobre -

20h30

F

rédéric Naud a une allure de rockeur, mais
là il est plutôt rouleur. Dans un minibus volé
rempli d'amour et d'amitié, il nous embarque
et nous conduit vers l'Ouest, vers l'océan et un
mystérieux taureau bleu. Mais peu importe la
destination, l’essentiel est ailleurs, avec cette bande
de bras cassés. « Drôle » d'équipe en effet que ces

Apéro-Contes

Fresquiennes (Ecole)
Samedi 10 octobre – 11h
Gratuit

La grosse question est : « apéroconte » est-il un mot composé ?
Un mot composé est une juxtaposition de deux « mots » libres permettant d'en former un troisième
qui soit un « mot » à part entière
et dont le sens ne se laisse pas
forcément deviner par celui des

deux constituants... Effectivement,
l'apéro-conte du Festival est un
moment à part entière ! Ce n'est
ni une boisson, ni un mythe. N'empêche, la juxtaposition des deux
éléments ne laisse aucun doute !
Ce sera convivial, chaleureux... et
plein d'histoires. Pendant que Frédéric Naud, le maître de cérémonie
de ce soir, nourrira nos oreilles et
tentera de nous faire avaler des
couleuvres, les verres seront aimablement remplis par la municipalité
de Fresquiennes.

deux ados et cette tante « simple d'esprit » qui
nous invitent à suivre nos rêves et à retrouver notre
humanité.
Avec tendresse et humour, sans voyeurisme ni
apitoiement, Frédéric Naud traite un sujet qui le
touche et qui nous touche tous au plus profond : le
handicap mental.
« C’est un artiste en chemin qui bouge […] Si on
ajoute à cela, une capacité à faire naître des récits
gorgés d’une humanité généreuse, un étonnement, ou plutôt une capacité à s’émerveiller intacte;
on se dit que cet homme est précieux sur la scène
comme dans la vie. » C'est pas moi qui le dit, c'est
Yannick Jaulin... On le suit.. !?
FRESQUIENNES

Salle Polyvalente
à partir de 9 ans
9€, 6€ (tarif réduit)

FRESQUIENNES : 02.35.92.36.08
BARENTIN
Théâtre Montdory 02.35.94.90.23
Médiathèque 02.35.91.61.67
Croix Rouge 02.35.91.57.77
CANTELEU : Médiathèque de l’Espace Culturel 02.35.36.95.80
CLÈRES: Salle Clara 02.35.33.90.36
PETIT COURONNE : La Rotonde 02.35.68.68.48
PAVILLY : Halle aux Grains 02.32.94.52.06
DUCLAIR : Théâtre 06.12.66.45.31
DARNETAL : Echo du Robec 02 35 88 98 83

Pour leur soutien et leur financement, merci

à la DRAC Haute-Normandie, à la Région Haute Normandie, au
Département de Seine-Maritime, aux Municipalités de Fresquiennes,
Barentin, Pavilly, Clères, à l’ECFM de Canteleu, à la Croix Rouge de
Barentin

Pour leur accueil,

au Théâtre et à la Médiathèque de Barentin, à la Halle aux Grains de
Pavilly, à la Compagnie Commédiamuse de Petit Couronne, au Théâtre
de Duclair, au Théâtre de l’Echo du Robec, à la bibliothèque de Clères,
au CCAS et à la RPA de Barentin, à l’EHPAD « L’Archipel » de Duclair, au
Parc des Boucles de la Seine Normande, aux écoles participantes, au
Collège Jules Verne de Déville

Et aussi

à Chantal Gatine, à tous les participants aux ateliers-contes, aux
dessinateurs, à Carpe Diem, à Fred Thelmo, à Catherine Loisel,
à l’Armitière, à tous les conteurs amateurs ou professionnels, à
Christophe Renault pour les textes et Christian Verdebout pour la
maquette et à chacun des membres de la Puce à l’Oreille.

