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Vendredi 29 septembre à 20h30

BARENTIN
Vendredi 29 septembre 2017 à 18h

Théâtre Montdory 
« Il y a un monde ailleurs »

Tout public à partir de 7 ans

Pour cette ouverture du Festival, Muriel Bloch et Guilla Thiam 
nous mènent et nous indiquent le chemin. Magnifiques 

guides pour un merveilleux premier voyage !

Depuis le commencement du monde jusqu’à demain, en wolof, 
en français, en musique… Les récits choisis par Muriel nous 
emmènent de fleuve en ville, d’Afrique en Afghanistan, de Dakar 
à la banquise, de l’enfer au septième ciel… Une diversité de 
destinations qui s’accorde tellement à celle de cette artiste atta-
chante, curieuse, avec une folle envie de transmettre.

Muriel BLOCH 
avec Joao Mota et Serena Fisseau 

Théâtre Montdory 
« Les 7 merveilles »

Tout public à partir de 6 ans

C ’est de l’autre côté de l’Atlantique que Muriel Bloch, 
conteuse-voyageuse nous entraîne. Sur les traces des ma-

rins, au gré de la langue portugaise, à la découverte des îles, où 
nous faisons la connaissance de femmes au destin mystérieux, 
Clarinha, Chuchinha, Marinha, Maria et la belle Fatou.

 À chaque escale, une merveille… le conte s’installe, mais pas 
Muriel qui sans cesse, se renouvelle pour notre plus grand plaisir. 
Ce soir, elle est accompagnée de Joao Mota (voix, guitare, per-
cussions) et de Serena Fisseau (voix, percussions).
Une fin de soirée pleine d’embruns, de couleurs et de 
lumière !

Muriel BLOCH

9€ et 6€ par spectacle  ou 15€ et 10€ pour les 2

Editorial

Ce logo indique la présence d’une table de littérature

Voyageurs immobiles, larguons les amarres pour 
ce 28ème festival !

Nous sommes heureux de vous inviter à bord d'un 
terre-neuvas ou d'un vélo solex, pour sillonner la 
planète à la rencontre de Biviou, du Père Ragot, d’ 
« Une-seule-flèche », et de bien d'autres person-
nages...
Bercés par l'imaginaire des conteurs, embarquons 
pour cette navigation au long cours ...de 16 jours !
Une croisière de rêveS ?
Bon Festival
La Puce à l'oreille

Possibilité de petite restauration entre les 2 spectacles en face du théâtre
« Formule festival » à 12€
sur présentation d'un billet pour l'un des 2 spectacles et sur réservation obligatoire
soit à la Crêperie le 3ème Acte au 02 35 60 22 93
soit au Bistrot gourmand au 02 76 28 46 36



Spectacle tout public - Gratuit
« Rage dedans »

Tout public à partir de 5 ans   9€ et 6€

Lole ne fait jamais les choses à moitié : quand elle mange, 
elle dévore ; quand elle n'est pas contente, elle hurle ; et 

quand elle aime, elle s'envole ! C'est dans toutes ses démesures 
que vous apprendrez à connaître cette petite fille si particu-
lière, convaincue que la terre ne tourne pas sur elle-même, 
mais bien autour d’elle !
La vivacité et la malice de Christèle Pimenta sont des portes 
d’entrée sur son monde. Un monde poétique mais qui inter-
roge… Ses récits sont à son image : joyeux et débridés ou 
graves et piquants. Elle passe d’un registre à un autre, vit les 
histoires qu’elle raconte...

DARNETAL

Christèle PIMENTA

Conférence-rencontre par Christèle PIMENTA

« L'imagination comme expérience »
Raconter des histoires, c'est donner à voir : à voir des images !

La conteuse Christèle Pimenta tente constamment de faire     
appel à un imaginaire commun à tous. Par les gestes, les 

mots, les sons, par une musicalité du langage. Pour toucher le 
public au plus profond, il faut aussi que cet imaginaire résonne en 
chacun par ses expériences et par son vécu... Dans les histoires, 
tout devient alors possible et il y a autant de personnages que de 
spectateurs, autant de fins possibles, autant de voyages...

3€ + participation pour la petite restauration

Dimanche 1er octobre à 10h30

Dimanche 1er octobre à 15h

Théâtre de l’Echo du Robec

La conférence sera suivie d’histoires des Conteurs de l’Atelier du Robec.

« Collier d’histoires à croquer »

Prenez des petites perles d’histoires… chatoyantes, colorées, amu-
santes, précieuses… Passez-les sur un fil d’or… et SAVOUREZ !

Des membres des Ateliers-Contes du Robec racontent avec enthou-
siasme pour les petites z’oreilles (à partir de 4 ans)… et les grandes !
Séance suivie d’un goûter !

samedi 30 septembre à15h 
Conteurs des Ateliers du Robec 

Quel est le répertoire du conte aujourd’hui ? Tant du côté des 
livres que des récits transmis par les conteurs, Muriel Bloch 
esquissera le paysage conté actuel.
L’occasion de faire le point : le mot « conte », aujourd’hui, ferait-il 
peur ?
Que racontons-nous ? Quel écho avec l’époque ? L’édition 
aurait-elle fait le tour de la question ? Un voyage passionnant sur 
le fond mis en forme par une artiste chercheuse...

E.C. F. Mitterrand

Muriel BLOCH 

CANTELEU
 samedi 30 septembre à 10h30



Nos camarades conteuses de l’association « Et cric et crac, 
contes et rencontres » nous donnent rendez-vous ce soir 6 

minutes avant la tombée de la nuit pour une randonnée nocturne 
d’environ 2 heures. 

Équipez-vous d’une lampe (frontale ou pas), de 2 pièces de 
monnaie, et elles s’occupent du reste ! La nuit, le bruissement 
des feuilles, les pas, le bruit d’un animal, tout prend une autre 
dimension… 

Dans cette ambiance si particulière, les histoires d’Agnès, Chris-
telle, Gisèle, Lætitia, Marie-Madeleine, et Sylvie résonneront de 
toutes leurs forces. De quoi éveiller tous nos sens !

Attention : 
terrain plat et très praticable parsemé de sensations  fortes !

BOIS GUILLAUME

Randonnée contée 
en Forêt Verte au crépuscule

Samedi 30 septembre à 19h30
Et Cric et Crac, Contes et Rencontres

4€, 2€ pour les moins de 10 ans

Parking de La Bretèque

Conteurs des Ateliers
Chez Chantal Gatine , 50 sente du Bourg

Mardi 03 octobre à 20h30

« Teurgoule d’histoires »

U ne teurgoule, ça mijote longtemps, doucement, c’est sucré, ça 
tient au corps et pis c’est BON.. ! 

Tout comme les histoires que nous racontent ce soir chez Chantal les 
Conteurs de l’Atelier du Robec animé par Eugène. Ils les ont bien pré-
parées. 
Depuis un moment déjà elles frissonnent dans la terrine. Ce soir, on 
ouvre la porte… et sentez-nous ça ! On se régale en les dégustant à 
la cuillère accompagnées d’une tasse de café ou de tisane offerte par 
Chantal. Y’a pas à se priver !

FRESQUIENNES

Réservation conseillée...

Contes à l’école et à la crèche
Pendant cette quinzaine de festival, ce sont plus de 1000 
enfants de la crèche au CM2 qui pourront profiter de la parole 
des artistes invités.

Conteurs des Ateliers
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-Contes animés 
par Eugène Guignon au Théâtre de l’Écho du Robec ou pour 
l’Association « Animation Lecture Plaisir ». Cette année, nous 
les écouterons lors du Week-end européen, chez l’habitant, lors 
de la Teurgoule d'histoires, de la Randonnée-Contes et de la 
séance à l'EHPAD de Duclair !

Notre Dame de Bliquetuit
Explorer, s’amuser (re)découvrir des chemins multiples pour 
raconter en mots et en gestes… c’est ce que Sylvie propose de 
faire vivre à une douzaine de conteurs pendant ce stage organisé 
par la Puce à l’Oreille et l’Animation Lecture Plaisir. 
Déjà COMPLET ! 

Stage de formation « Corps et Contes »
animé par Sylvie Mombo



Halle aux Grains

E.C. F. Mitterrand

Photo : C. Blosseville

Sylvie MOMBO

« Biviou raconte »
Sylvie Mombo et Axel Lecourt racontent les origines du monde, le 

passage d’une enfant capricieuse dans le monde des adultes… 
Ils nous livrent proverbes, paroles de sagesse, chants et comptines. 
Le spectacle se fait 
avec le public et une 
ribambelle d’instru-
ments qu’à la fin du 
spectacle, les curieux 
pourront voir de plus 
près et peut-être 
même essayer. Une 
grande interactivité 
nourrie avec une éner-
gie et une générosité 
débordante par cette 
jeune conteuse à 
découvrir !

CANTELEU PAVILLY

Eugène
GUIGNON

Accompagné par Anne Moal 

Mercredi 04 octobre à 15h30
accompagnée par Axel Lecourt

BARENTIN
Sylvie MOMBO

RPA J. RICHEPIN Vendredi 6 octobre à 19h

Tout public à partir 
de 4 ans - Gratuit

Samedi 07 octobre à 20h30

Tout public à partir de 5 ans - Gratuit
Tout public à partir de 6 ans - 9€, 6€ et 4,5€

« P’tit’ dent, Bout d’oreille » est l’histoire d’une complicité entre un vieil 
homme et un enfant.

Eugène Guignon nous propose de poursuivre la chronique de son 
village Parfond’val et de Lucien, son personnage fétiche.

A 6 ans, l’enfant s’inquiète, une de ses dents bouge. Il se confie au Père 
Ragot, un ami de la famille, vieux baroudeur et fieffé menteur, à qui il 
manque un bout d’oreille.
Celui-ci l’emmène sur son vélo solex magique dans un « voyage » où 
Lucien va découvrir que ses peurs et ses désirs sont partagés par tous 
les enfants du monde.
Et voilà que, grâce aux contes, le merveilleux agit comme un baume 
contre les peurs. La parole du vieux rassure et 
aide l’enfant à devenir lui-même.
Un spectacle coloré de rites, contes, récits, qui 
donnent confiance en soi, envie de grandir… 

La musique de la harpe, du violon, de l’accor-
déon ponctue la parole et participe au rêve.
Généreux et chaleureux, Eugène et Anne 
s’adressent avec tendresse et humour à nos 
cœurs d’enfant.

« P’tit’Dent, Bout d’Oreille »

Sylvie Mombo nous entraîne dans son univers coloré, 
chanté, dansé, conté, avec  dynamisme et joie de vivre. 
Un pur moment de bonheur ! Plaisir des yeux et des 
oreilles ! Plaisir des papilles aussi puisque les équipes 
de la Croix Rouge et du CCAS nous proposeront une 
dégustation de gâteries salées. Merci à eux pour cette 
formule inédite et conviviale ... Sylvie Mombo nous 
entraîne dans son univers coloré, chanté, dansé, conté, 
avec  dynamisme et joie de vivre. Un pur moment de 
bonheur ! Plaisir des yeux et des oreilles ! Plaisir des 
papilles aussi puisque les équipes de la Croix Rouge et 
du CCAS nous proposeront une dégustation de gâteries 

salées. Merci à eux pour cette formule inédite et conviviale ...

« Ribambelle de contes » 
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DUCLAIR
Théâtre En Seine

Patrick 
FISCHMANN

Patrick Fischmann nous embarque pour un spectacle musical, inspiré 
de contes et légendes de la tradition amérindienne. 

Ancré entre Terre et Ciel, tels nos frères indiens, il célèbre la nature. De 
montagnes en forêts, de plaines en ruisseaux, du pays esquimau aux 
Grandes Rocheuses, vous entendrez battre le coeur tambour, vous serez 
touché par la femme bison.

Merci à Patrick Fischmann, conteur multi-instrumentiste qui conte et 
lance son chant dans les quatre directions : Tate Topa

AU long de l'austreberthe ...

Dimanche 08 octobre à 17h 
« Tate Topa »

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

Rando contée à pieds ou en vélorail

Dimanche 08 octobre à 11h 

5€ et 2€ pour les moins de 10 ans

Départ du Paulu , 
Gare du Glu

Laissons-nous porter au fil de l’Austreberthe par les 
histoires des Conteurs des Ateliers. Entre rivière 

et plateau, nos traces les suivront sur le sentier… à 
moins que vous ne préfériez enfourcher une monture 
singulière qui les mettra sur les rails…
Un cocktail d’histoires et d’énergies variées pour che-
miner vers Duclair où nous attend Patrick Fischmann 
(voir ci-contre).

RDV à 11h à la Gare du Glu (Le Paulu). 
Prévoir le pique-nique qui se déroulera au tout début 
du parcours.

Photo : E. de Lattre



Tout public à partir de 4 ans - GratuitTout public à partir de 10 ans - 5€ tarif plein

« Bizarre, bizarre ! »

Mercredi 11 octobre à 15h30

Film d’animation de Sébastien Laudenbach

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée 
par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Chemi-

nant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l'eau, un doux jardinier 
et le prince en son château. Un long périple vers la lumière.. 
Un grand classique de la littérature orale, une grande première pour le 
festival : une soirée cinéma

BARENTIN MAROMME

Lætitia BLOUD

Théâtre Montdory – Mardi 10 octobre à 20h30

Sa maison marche avec deux pattes de poule... et lui, il a le 
torse si large que des oiseaux ont fait leurs nids dans ses 

poils... Comment ? Une pierre qui parle ? Bizarre, bizarre ! 
Dans les contes de Lætitia, cet après-midi, il y a aura du sus-
pens, de l'action, de l'humour, de l'amour et des questions... 
sans réponses !

Médiathèque Le Séquoia

Séance Ciné+



Tout public à partir de 8  ans - 6€ et 4,5€Tout public à partir de 8  ans - Gratuit

Marie-Laure GIANETTI

PETIT-COURONNE CLERES

L’histoire du naufrage de son grand-père habite Lætitia Bloud 
depuis l’enfance. Dans sa recherche, elle a découvert un 

monde à part, perché entre ciel et mer : celui des pêcheurs 
terre-neuvas. Une légende familiale qui a chevillé en elle l’idée 
qu’il faut toujours garder espoir. Même dans ces tempêtes 
de la vie où tout semble chavirer. Alors, une simple planche 
qui flotte, une histoire, un sourire… peut nous sortir de l’eau.
 
Lætitia est une conteuse qui cherche (et qui trouve). Depuis tou-
jours, elle se nourrit de collectages auprès de l’humain (détenus, 
ouvriers, marins…). Elle a accompagné Pépito Mattéo, Praline 
Gay-Para, Gilles Bizouerne… Ce récit de vie est issu d’un collec-
tage auprès d’anciens terre-neuvas et de l’ethnologue Florence 
Levert alors attachée au musée des terre-neuvas de Fécamp.

Amédée aime grimper dans les arbres. Pour fabriquer des 
cabanes, transformer un pommier couché en bateau de 

pirate ou un cèdre du Liban en tour de guet. Un jour d’ennui, 
il décide de partir en voyage aux pays des arbres… dans la 
forêt qui se situe juste derrière chez lui. Il est accueilli par le  
vénérable chêne qui lui confie des histoires du temps où les 
arbres vivaient parmi les hommes, du temps où ils étaient  
rois, du temps où les hommes trouvaient leurs pouvoirs tout 
à  fait normaux..

Marie Laure est conteuse amateure… et amateure d’histoires. 
La nature et la biodiversité la concernent aussi. Alors, c’est 
bien naturellement, que la douce et sensible dame a travaillé 
sur ce spectacle qui fait la part belle aux arbres, à la forêt mais 
aussi au respect et à l’amitié.
Ce soir, elle nous propose un aperçu de sa création en cours.

Jeudi 12 octobre à 20h30

Lætitia BLOUD
Vendredi 13 octobre à 20h30

« Naufrages » 
 Tant qu’il y a de l’espoir, il y a de la vie 

« Voyage au pays des arbres »

accompagnée à l’accordéon par Amélie Denarié

Espace Clara

La Rotonde
Soirée Chantier par



Tout public à partir de 10 ans - 9€ et 6€

Tout public - Gratuit

Photo : O. Coiffard

FRESQUIENNES
Salle du Conseil Municipal 

Samedi 14 octobre  à 11h
« Apéro Contes »

Quoi de plus naturel que de découvrir Michel Boutet 
à l’heure de l’apéro avant de le retrouver ce soir au 

Bistrot du Bar… ?
Michel Boutet a plus d’une corde à son arc. Venez donc 
l’écouter conter et chanter autour d’un verre offert par la 
Municipalité de Fresquiennes !
Un moment convivial à ne pas rater !

Salle polyvalente
Samedi 14 octobre à 20h30

« Barbouillot d’pain sec »
«     arbouillot d’pain sec » est une chronique d’un            
  village de nulle part. Les héros de ces « histoires vraies 
qu’auraient pu arriver » sont de vrais gens qu’auraient pu 
exister ! Au Bistrot du Bar, annexe à la fois de la Comédie 
et de l’Académie Française, on parie sa paire de bretelles 
que la fin du monde n’est pas pour demain… ou qu’elle a 
déjà eu lieu et qu’on n’a pas fait attention !

Michel Boutet nous offre son regard aiguisé sur les « pe-
tites gens », les « gens de peu ». Tel un orfèvre des mots, 
il cisèle petit à petit un bijou d’humanité. Il y injecte toute 
sa drôlerie et sa justesse. C’est à la fois féroce et bourré 
de tendresse. Bref, ça fait du bien « comme un voyage, un 
sourire, une chanson... ».
Ah, j’oubliais… Pendant ce temps-là, dehors, Raoul Pigot 
promène sa jument. Elle s’appelle « Jean-Louis ». C’est 
dire si les héros de ce soir sont humains !

Michel BOUTET

B



INFORMATIONS PRATIQUES

Pour leur accueil,
à la Médiathèque de Maromme, 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 l’Espace Clara 
de Clères, à l’EHPAD « L’Archipel » de Duclair, aux écoles 
participantes.

FRESQUIENNES : Place de la Grand’ Mentrie : 02.35.92.36.08
BARENTIN : 
Théâtre Montdory : Rue du Gén. Giraud : 02.32.94.90.23
BOIS GUILLAUME : 
Parking de la Bretèque : Chemin de la Bretèque : 06.68.33.28.59
CANTELEU : 
Espace Culturel F. Mitterrand : Parc George Pierre : 02.35.36.95.80
CLÈRES: 
Espace Clara : 64C Côte du Mt Blanc : 02.35.33.90.36
DARNETAL : 
Théâtre de L’Echo du Robec : Impasse des Marais : 02.35.88.98.83
DUCLAIR : 
Théâtre en Seine : Place du Gén. de Gaulle : 06.12.66.45.31
PAVILLY : 
Halle aux Grains : Place d’Esneval : 02.35.91.83.00
PETIT-COURONNE : 
La Rotonde : Rue du Gén. de Gaulle : 02.35.68.68.48
MAROMME : 
Médiathèque Le Séquoia : Place Jean Jaurès : 02.76.08.17.00

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.

Et aussi
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.


