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Editorial

Vendredi 30 septembre

20h30

GORKY

La Promenade des éloignés

P

our ce 27 ème festival, la Seine
prend sa source de l’Autre côté de
la Méditerranée, traverse le Burkina
Faso, le Maroc, les montagnes béarnaises et cévenoles, fait un détour par
la Belgique pour terminer sa course
en Irlande.
Quel voyage, riche de mille saveurs !

Spectacle jonglé par Frédéric Pradal

F

rédéric Pradal, ou plutôt son double, Gorky, vagabond sensible et
attachant, fait la rencontre de sans-papiers, comme lui, des éloignés
de tout. De chez eux, même si cet endroit n’a jamais existé. De nous,
même si on les rencontre tous les jours au travers d’un écran. Ce soir,
pas d’hygiaphone cathodique. Gorky nous raconte leur quotidien au cours
d’une longue promenade où la voix et le jonglage sont toujours au service
du récit, comme quelques bulles d’air et de légèreté au milieu d’un sujet
grave et actuel.

Salle Polyvalente
Tout public à partir de 10 ans
9€ et 6€

© V. Verdet

Les conteuses et conteurs vont non
seulement vous enchanter, vous faire
entrer dans leur univers culturel, vous
conduire par monts et par vaux sur
des sentiers parfumés, mais aussi,
parfois, poser un regard lucide sur le
monde, la réalité, l’actualité.

-

Toute l’équipe de la Puce à l’oreille
a la joie de vous inviter à la fête, à la
rencontre avec l’Autre, les Autres…

« Ateliers Contes »
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 !

Ce logo indique la présence d’une table de littérature

La soirée sera accompagnée d’une exposition de la CIMADE
« Ceci n’est pas une
prison ». Après le spectacle, pot de l’amitié et
de la solidarité, discussion avec des associations engagées dans le
respect des droits des
réfugiés.

Théâtre de l’Echo du Robec

DARNETAL

Dimanche 2 octobre

MAGALI MINEUR

2ème partie

Magali Mineur sera à la Librairie "L'Armitière" de Rouen ce
samedi matin pour un moment d'histoires et de dédicaces
organisé par le Mouvement Européen.

11h Des histoires
pour tous les goûts, du
Moyen-âge à nos jours,
des terroirs de France
à l’Asie, l’Amérique
Latine...
Petite restauration à prix
modique

Samedi 1er octobre - 15h

Les Voies de la mémoire
et les pratiques artistiques
Causerie par Magali Mineur

L

oin
des
divertissements
populaires à grande échelle,
les récits de vie, les souvenirs,
les chants, sont aussi les voix
des « privés de parole ». Des voix
qui racontent la petite histoire
métissée des langues et des
cultures dans ce qu’elle a de plus
humain.
Lors de cette rencontre, Magali
Mineur
questionnera
cette
mémoire orale portée par des
gens de toutes classes sociales,
propriété de tous et d’aucuns,

13h30 Le voyage

fugace et tenace à la fois, au
caractère vivant et donc innovant.
Appuyé sur des expériences au
Maroc, en France et en Belgique,
son propos abordera le collectage,
le traitement artistique de cette
matière et le sens d’une telle
démarche pour les conteurs. Être
capable de transformer un matériau brut, personnel, en langage
universel, c’est peut-être devenir
le contemporain d’événements
révolus dans le temps...

Cornes de gazelle et Spéculoos
par l’ Atelier Conte du Robec et Magali Mineur
1ère partie

P

our la troisième année consécutive, le partenariat avec le Mouvement Européen permet de faire
se rencontrer une artiste du « vieux
continent » et les participants frais
et émoulus de l'Atelier Conte du
Robec. Ces derniers vous offriront
histoires, café, thé... et sourires à
volonté.

3€ pour l’après-midi

Cornes de
gazelle
et Spéculoos

continue avec en invités
surprises, des élèves de
seconde du Lycée Flaubert. Slams, portraits,
petits textes en prose
sur le thème de l’amitié.
Moments de bonheurs à
partager!

15h

L’Enfant et le prisonnier

Q

uand on est un homme, on ne pleure pas. Quand on est un homme,
on ne passe pas son temps à lire ni à jouer. On apprend à devenir un
homme, un vrai… C’est ce que dit le père à l’enfant, mais aujourd’hui, il
ne l’entendra pas. Le prisonnier mystérieux, lui, connaît des histoires, et il
joue avec l’enfant… Alors un jour, l’enfant lui rend sa liberté au risque de
voir la colère de son père grandir comme un orage dans la nuit…
Magali Mineur est née dans un milieu ouvrier, dans un pays fait de terre
noire et de suie, où le silence vaut mieux qu’une parole creuse. Toute sa
démarche artistique est nourrie par cette mémoire ouvrière, singulière,
résolument politique.
Dans ce spectacle original créé à partir d’histoires de la tradition populaire française, il est question de relation père-fils, du rapport à l’autorité,
à la liberté...

Tout public à partir de 5 ans
9€ - 6€

PAVILLY

Médiathèque
P. Mendès-France

Halle aux Grains

Patric ROCHEDY
et Virginie BASSET

BARENTIN
D

Huile d'Olive
et Beurre Salé

Debora Di Gilio et Fabienne Morel

eux conteuses à l’énergie débordante, du rythme, du chant, des
mimiques, des corps qui racontent,
deux voix qui s’entremêlent et un
zeste de langue italienne : voilà les
ingrédients de ces spectacles pleins de
fraîcheur et d’humour ...

Mercredi 5 octobre

A

Le pas qui conte

«
llez, on conte ! Mais on conte quoi ? On conte… les pas pour aller
au pays du “Tout à l’envers” : les animaux y sont habillés et les humains
tout nus. »
Le compagnon de route de Debora et Fabienne est un âne : il faudra
donc l’habiller… en chanson, bien sûr ! Mais avant cela plusieurs autres
personnages sont là : Commère chatte qui cherche un mari, Crêpe &
Pizza qui se font la belle ou bien Mirlificochet, le méchant sorcier. Il y
a aussi Compère souris qui se noie dans la pâte à galette ce qui met la
maison cul par-dessus tête...

Le bal
des
loups
Samedi
1er octobre
20h30

U

n ancien berger cévenol qui vient
nous raconter des histoires de

15h30

de 3 ans à 6 ans - Gratuit Réservation indispensable au 02 35 91 61 67

loups… c’est déjà intéressant ! Et l’ambivalence court tout au long des histoires
contées par Patric Rochedy. D’abord
respecté par l’Homme pour ses qualités
de chasseur, le loup devient peu à peu une
menace, un concurrent…

Reliant tous les humains à travers les peurs
archaïques et les préjugés qu’il incarne, le
loup questionne notre rapport au monde,
et notre conception de la nature.
Prédateurs, mais également protecteurs
des troupeaux, à la fois chasseurs et chassés, en meutes ou solitaires, les loups aux
facettes si nombreuses vont ce soir donner
le bal.
Patric a ce don, peut-être hérité d’autres conteurs cévenols
(mais pas que...), de la parole
habile, du geste simple et

précis qui donnent toute
leur place aux récits, et aux
silences habillés par les
cordes de Virginie Basset.

Tout public à partir de 11 ans
9€ - 6€ et 4,50€
Crédit photos : Prelat

FLOPI !
FLOPI !
16h45

Tout public Gratuit

Renseignement au 02 35 91 61 67

V

ous pensiez connaître Le
Petit Chaperon rouge et Les
Trois petits cochons ? Fabienne
Morel et Debora Di Gilio vous
emmènent sur des chemins peu
connus de ces grands contes de
notre enfance et vous dénichent
des versions traditionnelles bretonnes et italiennes.

BARENTIN

Mariam Koné

Théâtre Montdory
Vendredi 7 octobre

Sokônô Kouma
Parole du fond de la case

18h

C

haque soir, après le repas, sa mère étalait des nattes dans la cour.
Ses deux grandes sœurs, ses deux petits frères et elle, s’asseyaient
et attendaient avec impatience. Son père et sa mère venaient enfin s’installer au centre comme la lune au milieu des étoiles et racontaient jusqu’à
ce que le sommeil emporte les enfants.
Dans ce spectacle, Mariam nous raconte l’origine de sa passion pour les
contes, les souvenirs de sa tendre enfance, ses années de bonheur intense
avec sa famille où elle a appris à découvrir les hommes et les choses
autour d’elle grâce à la parole de ses parents.
(Narration et chants traditionnels en San, Marka et Dioula)

Tout public à partir de 6 ans 9€ - 6€
ou 15€ et 10€ pour les 2 spectacles
Possibilité de petite restauration entre les 2 spectacles en face du théâtre
Crêperie « Le 3ème Acte » au 02.35.60.22.93 ou Bistrot Gourmand » au 02.76.28.46.36
« Formule festival » à 10,90€ sur présentation d’un billet pour l’un des 2 spectacles

Réservation obligatoire

20h30

Sagesses du Mandingue
Sagesses de la savane

Jeudi 6 octobre - 18h Le bistrot Gourmand 3,50€

Apéro « contes coquins » (adultes et adolescents)
Après être « passée » par le cinéma, le téléfilm, le théâtre et la radio, c’est nourrie
de ses racines Samo, et poussée par la volonté de transmettre sa culture et ses
valeurs, que Mariam Koné s’est lancée avec énergie et générosité dans le conte.
Une voix sans pareille, un corps qui vit le conte, un sourire toujours prêt à éclairer
son visage... elle parle des femmes, des enfants, de la nature, de la liberté. Elle
se dresse contre les injustices, s’amuse des prétentieux, enseigne par le conte les
valeurs humaines, celles de sa tradition.

« L es sages de chez nous disent que la femme est notre mère.
J’ai si souvent entendu cette phrase depuis mon enfance qu’un
jour j’ai commencé à me demander… »
Ce spectacle est à la fois un hommage à la femme et un plaidoyer
en sa faveur. C’est un mélange de récits de vie, de témoignages
et de contes du terroir mandingue.
Comme l’oiseau va de branche en branche, Mariam, va de ville
en ville, de pays en pays, porter la parole miel, la parole frère,
celle qui aide à grandir, à construire et à se connaître…
(Narration avec chants en Marka et en Bambara)

Tout public à partir de 12 ans 9€ - 6€

123 chemin du château
Fresquiennes

Petit Couronne
La Rotonde
20h30

Patric ROCHEDY
Virginie BASSET
Atelier Conte du Robec

Mariam KONÉ

Mariam KONÉ

Suzy PLATIEL
Mariam KONÉ
Guillaume ALIX

Conteurs de l'Atelier du
Robec

Christine LEFORT
Benoît CHOQUART
Pierre DELYE

« Le Bal des Loups »
Cornes de gazelle et Spéculoos#2
«L'Enfant et le Prisonnier »
«Le Pas qui Conte»
«Flopi ! Flopi ! »
Apéro Contes

« Sokônô Kouma »
« Sagesses du Mandingue,
Sagesses de la savane »

« Le conte, outil d'éducation et
d'humanité »
« Des contes d'animaux et de
personnes »
« Le Monde de Monsieur
Esseling »
Randonnée Contée
« Même pas vrai ! »

Tartines d'histoires
« Le Bistrot »
et « Sarazen »
« Les Aventures incroyables d'
Archibald »
« Raccourcir le chemin »

Sam 01 oct.
Dim 02 oct.
Dim 02 oct.
Mer 05 oct.
Mer 05 oct.
Jeu 06 oct.

Ven 07 oct.

Ven 07 oct.

Sam 08 oct.
Sam 08 oct.
Sam 08 oct.
Dim 09 oct.
Mer 12 oct.

Mer 12 oct.
Jeu 13 oct.
Ven 14 oct.
Sam 15 oct

Mike BURNS

Pierre DELYE

Louis ESPINASSOUS
Et « ses » stagiaires

Mariam KONÉ

HUILE D'OLIVE et
BEURRE SALÉ

HUILE D'OLIVE et
BEURRE SALÉ

Magali MINEUR

Cie de Magali MINEUR

Fresquiennes
Salle Polyvalente
20h30

20h30

Clères
Salle Clara

16h

Dominique Foloppe

ECFM
Canteleu
15h30

10H30

Mairie

Hénouville

9€ et 6€

6€ et 4,50€

gratuit

gratuit

gratuit

53 €

9 € et 6 €

gratuit

Barentin
RPA J.Richepin
15h30
Théâtre de Duclair
20h00

gratuit

-

Tout public à partir
de 12 ans

Tout public à partir
de 6 ans

-

Tout public à partir
de 5 ans

A partir de 3 ans

Tout public à partir
de 5 ans

-

Tout public à partir
de 11 ans

-

Tout public à partir
de 10 ans

Tout public à partir de
9 ans

Tout public à partir de
8 ans

Tout public à partir de
11 ans

-

Tout public à partir de
5 ans

Tout public à partir de
9 ans

Tout public à partir de
5 ans

9€ et 6€
15€ et 10€ pour
les 2 spectacles

3,50 €

gratuit

gratuit

9€ et 6€

3€ sans la petite
restauration

9€, 6€ et
4,50€

Médiathèque
Canteleu
10h30

Barentin
Théâtre Montdory
20h30

Barentin
Théâtre Montdory
18h00

Barentin
Médiathèque
15h30
Barentin
Médiathèque
16h45
Barentin
Le Bistrot Gourmand
18h00

15h00

Théâtre de l'Echo du Robec

Darnétal

11h00

Théâtre de l'Echo du Robec

Halle aux Grains
Pavilly
20h30
Darnétal

Darnétal
3€ pour l'aprèsThéâtre de l'Echo du Robec
midi
À partir de 15h00

Sam 01 oct.

en

Cornes de gazelle et Spéculoos#1
Atelier Conte du Robec

Magali MINEUR

« Les voies de la mémoire et les pratiques
artistiques »
Conférence

Sam 01 oct.

9€ et 6€

Fresquiennes
Salle polyvalente
20h30

GORKY
Alias Frédéric PRADAL

« La Promenade des Éloignés »

PRIX

LIEU/HORAIRE

ARTISTES

Programme du 27ème Festival du Conte
Ven 30 sept.

TITRE

02.35.92.36.08

02.35.33.90.36

02.35.68.68.48

02.35.92.36.08

02.35.36.95.80

02.35.92.36.08

06.12.66.45.31

02.35.91.57.77

02.35.36.95.80

02.32.94.90.23

02.32.94.90.23

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

02.32.94.52.84
02.35.92.36.08

02.35.88.98.83
02.35.92.36.08

02.35.92.36.08

RESERVATIONS
RENSEIGNEMENTS

CANTELEU

E.C. F. Mitterrand

Théâtre

DUCLAIR

Samedi 8 octobre

Samedi 8 octobre

Suzy Platiel

Guillaume ALIX

20h

et Stève THORAUD

Ethnolinguiste

Conférence
LE CONTE, OUTIL DE
COMMUNICATION
ET D’HUMANITE

Gratuit 10h30

E

thnolinguiste, Suzy Platiel a passé de nombreuses années chez les
Sanan du Burkina Faso.
C’est dans cette ethnie qu’elle a forgé sa conviction selon laquelle le
conte est un outil essentiel pour l’acquisition de la Maîtrise du langage
et la construction du lien social, mais aussi dans la transmission du
patrimoine culturel.
Ce matin, à partir de l’analyse de quelques contes tirés de la tradition
orale burkinabé, Suzy Platiel nous montre comment une société de
tradition exclusivement orale apprenait à ses enfants, par le biais des
histoires, à devenir des adultes conscients ainsi que des êtres humains
accomplis.

BARENTIN
Mariam Koné

R.P.A. J. Richepin

Des contes d’animaux et de personnes

D

es contes d’animaux et de personnes sur
le respect de l’Homme, la protection de la
femme, de l’enfant, de la nature, sur le pouvoir et
bien d’autres thèmes encore, abordés au travers
d’un bestiaire varié parmi lesquels nous pourrons
croiser la tortue et le caméléon, la chèvre et la
hyène, le figuier ou Gontôrô-woussou, l’enfant
handicapé...
(Avec chants traditionnels en San et en Dioula)

Tout public dès 5 ans Gratuit 15h30

Le Monde de M. Esseling
Récits, Théâtre et Musique

F

ermez les yeux ! Vous êtes Ange. Vous poussez la grille
grinçante d’une vieille bâtisse recouverte de lierre où il est
formellement interdit d’entrer. On raconte même que la maison
est hantée.
Vous êtes accueillis par Monsieur Esseling, propriétaire pas très
rassurant semblant tout droit sorti d’un film de Tim Burton. Il
nous guide à travers son domaine et chaque endroit visité est
l’occasion d’évoquer des histoires d’enfants, de leur séjour au
manoir et de leur rencontre avec les êtres fantastiques qui le
peuplent... Alors, entrez, vous allez vivre une rencontre avec
l’étrange, une visite initiatique… de laquelle vous ressortirez un
peu changé !

Tout public à partir de 9 ans
9€ et 6€

HENOUVILLE

PETIT COURONNE

Parking de la Mairie

Dimanche 9 octobre - 10h30

Randonnée Contée

La Rotonde

5€

Soirée Chantier

(6kms)

Louis Espinassous et ses stagiaires

*

* participants au stage organisé par la Puce à l’Oreille et le Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande

Crapahuteur, coureur des bois dès l’enfance, désigné raconteur d’histoires par les copains, éducateur-nature dans le Parc
National des Pyrénées où il conjugue la recherche biologique et
ethnographique et... berger, Louis nous guide aujourd’hui autour
d’Hénouville.
Entre la forêt de Roumare
et la Seine, à travers la
plaine cultivée ou le long
du coteau calcaire, les
histoires de Louis et de
ses compagnons de route
s’imprègnent du paysage,
s’inspirent de la flore et
capturent la faune pour
mieux nous la faire redécouvrir.
A noter deux tronçons à fort
dénivelé (10 – 15 %) entre le
Val aux Leux et le plateau.

FRESQUIENNES
Mercredi 12 octobre - 16h

Tartines d’Histoires

D

Jeudi 13 octobre - 20h30

ans les assiettes, le doré mat du gâteau sec côtoie le jaune miel
luisant de la madeleine. Dans la tasse, le noir du café ou l’or du thé
laissent échapper des volutes de vapeur blanches. À l’extérieur, les verts
pâlissent et tournent au cuivre. À l’intérieur, les verres se remplissent et
les histoires chatoyantes, complémentaires ou contrastées tournent en
boucle. Les participants de l’Atelier Conte du Robec animé par Eugène
Guignon
donnent
une
GRATUIT
nouvelle fois tout son éclat
Chez Dominique Foloppe
à cet après-midi haut en
123 chemin du Château Fresquiennes couleur.

Ce soir, deux conteurs de la Compagnie Musiconte viennent de
Basse-Normandie pour nous présenter leurs spectacles en devenir. Et nous dire aussi qu’en leur terre d’élevage, ils savent également creuser des sillons, et notamment ceux de la Tradition Orale !

Le bistrot
Christine Lefort

L

e bistrot dans lequel Léone travaillait
est à vendre.
Aujourd’hui, elle attend l’agent immobilier. Léone entre, s’avance dans la pièce
et en revoyant le bar, la cheminée, lui reviennent en mémoire l’homme au béret,
Jean le minotier, la Braihaut, Marcel et les
autres, mais aussi les coups de gueule,
les fous rires, les confidences, une histoire d’amour...

Sarazen
Où est le trésor ?

H

istoires, contes et récits
des sages et des prophètes du monde entier, pour
nous aider à chercher le trésor
qu’ils promettent tous et que
nous semblons ignorer.
D’Abraham à l’enfant prodigue, des Kõans zen à la
sagesse amérindienne, de la
Sounnah à la Déclaration des
Droits de l’Homme, de Socrate
aux poètes les plus illuminés,
où est donc le trésor ?

Benoit Choquart

Tout public dès 11 ans
Gratuit

CANTELEU

E. C. F. Mitterrand

Pierre Delye

Espace Clara
Vendredi 14 octobre

CLERES
-

20h30

Les aventures incroyables

C

d’Archibald

onnaissez-vous Archibald ?
Non, tant mieux pour vous ! On a rarement vu pire farceur, blagueur dans le monde du petit peuple où pourtant il
n’y en a jamais manqué.
Un jour, ce fut la farce de trop alors Archibald fut banni de
son village pour trois ans. S’il avait su ce qu’il allait lui arriver
pas sûr qu’il l’aurait faite, la farce.

Mercredi 12 octobre

-

Petits pieds des enfants de la MAM Maromme

Encore que... Mais les voyages forment le caractère, forgent
l’esprit et fatiguent les pieds !

15h30

Même pas vrai !

Q

ue vous dire de mieux que ce spectacle sera unique
et rien que pour vous ? C’est un voyage dans le
répertoire de Pierre Delye au gré de sa fantaisie, de son
inspiration et de la rencontre singulière entre le lieu, le
moment, vous et lui.
Ce conteur du Nord de la France compose avec les mots
pour trouver l’histoire juste. Son répertoire, essentiellement composé de contes et légendes traditionnels, s’est
illustré au fil du temps de nombreux ouvrages de littérature
jeunesse.
Tout public à partir de 5 ans
GRATUIT

De sa voix qui nous fait vibrer, Pierre, avec une gourmandise
non dissimulée, raconte la vraie nature de ses personnages.
Ses histoires puisent dans notre mémoire, on y retrouve tous
quelque chose. Elles regorgent aussi de clins d’œil à l’actualité. Ces signes sont discrets, comme lui, cachés derrière un
mot, une intonation. Cet homme a de la morale, oui, mais il
ne veut surtout pas la faire...

Tout public à partir de 8 ans
9€ - 4,50€

P

endant cette quinzaine de festival, c’est
plus de 1000 élèves de la Petite section de
Maternelle au CM2 qui pourront profiter de la
parole des artistes invités.

Raccou
rc
le chem ir
in

FRESQUIENNES
Comme une mise en bouche, une mise en oreille, bref, en guise d’apéritif, nous vous invitons à venir écouter Mike Burns ce samedi à 11 h
dans la cour de l’école de Fresquiennes. Des histoires, des extraits du
spectacle pour avoir encore plus envie de revenir ce soir ! Les verres
seront aimablement remplis par la municipalité de Fresquiennes.

Samedi 15 octobre

-

20h30

Mike Burns
« Raccourcir le chemin », gagner du temps…
Comme si une histoire pouvait nous faire gagner
du temps.. ! On dit d’ailleurs plutôt « Me fait pas
perdre du temps avec tes histoires... »
Ce soir, Mike Burns, conteur d’origine irlandaise,
est venu tout spécialement du Nord des Amériques pour nous prouver que oui, avec ses histoires, nous gagnerons notre temps. De sa tradition gaélique, corne d’abondance orale, il puise
des contes qu’il nous livre les yeux fermés. Mike
est à la fois ici et ailleurs. Il est ici pour raconter
à l’oreille de chacun et il est ailleurs, à l’intérieur
de chacune de ses histoires… Une présence
rayonnant à la fois de simplicité et de force !
Un artiste unique à ne pas manquer !

Tout public à partir de 9 ans
9€ - 6€

INFORMATIONS PRATIQUES
FRESQUIENNES : 02.35.92.36.08
BARENTIN
Théâtre Montdory 02.32.94.90.23
Médiathèque P. Mendès-France 02.35.91.61.67
Croix Rouge 02.35.91.57.77
CANTELEU : Espace Culturel F. Mitterrand 02.35.36.95.80
CLÈRES: Espace Clara 02.35.33.90.36
PETIT COURONNE : La Rotonde 02.35.68.68.48
PAVILLY : Halle aux Grains 02.32.94.52.84
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 Normandie, à la Région Normandie, au Département
de Seine-Maritime, au Mouvement Européen, aux Municipalités
de Fresquiennes, Barentin, Pavilly, Clères, à l’ECFM de
Canteleu, à la Croix Rouge de Barentin, à la Fondation Nature
et Découvertes

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.

Et aussi
à Dominique Foloppe, à tous les participants aux ateliers-contes,
à Carpe Diem, à Fred Thelmo, 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.

