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EDITORIAL

I

l était une fois une école rurale, il y a presque 30 ans…
L’équipe enseignante de l’époque eut l’idée d’organiser
une soirée contes dans la salle des fêtes du village. Vous
y étiez ?
En ce début d’automne, le festival du conte de
Fresquiennes & Caux célèbre sa 30ème édition. Au menu
de cet anniversaire, l’équipe de la Puce à l’Oreille vous
invite à savourer un cocktail de paroles vives et vaillantes,
généreuses, ciselées, bienveillantes, facétieuses, drôles
et tendres, multicolores.
Des confins de la Pologne à l’Amérique du Nord, d’ Oradour
sur Glane à Elne, de Parfondval aux terres irlandaises
et vénézuéliennes, partageons « le chemin des gens »,
dégustons ensemble les « contes des 9 continents »,
savourons ces récits de vie et contes traditionnels épicés
de musiques, de silences.
Merci à vous, public de votre présence, de votre fidélité.
Merci à vous conteuses, conteurs qui sans cesse viennent
réenchanter notre monde.
				
TRÈS BON FESTIVAL !
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Magda Lena Gorska
Matias et la mère du Soleil
Contes tsiganes de Pologne

C

  onteuse, Magda Lena est l’une des
principales figures du renouveau des
arts du récit en Pologne où elle a créé le
Festival International de l’Art du Conte
de Varsovie. Chanteuse et musicienne,
ses spectacles sont comme une partition
musicale. Polonaise, elle « dompte » le
français avec humour et l’assaisonne de
ses accents.
Ce spectacle nous plonge au cœur de
l’univers poétique des derniers nomades
d’Europe. Magda Lena nous entraîne
dans leur sillage par sa parole rieuse et
jubilatoire mais aussi par ses chants . En
compagnie de son héros, on part sur les
routes sinueuses du monde, à bord de sa
roulotte qui cahote au rythme de la vie.

Musicalité de la parole

I

  ci, Magda Lena ne raconte pas dans
sa langue maternelle… Avec le temps,
ce « handicap » devient sa force. Il lui
révèle les qualités « sonnantes » d’une
narration : la langue française est une
matière musicale qu’elle sculpte et
modèle. La relation entre le son et le
sens des mots devient sa quête et elle
explore les différents paramètres de la
voix parlée.

Fresquiennes

Salle Polyvalente
Vendredi 27 septembre
20h30
Tout Public à partir de 6 ans
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En partenariat avec

Fresquiennes

Salle Polyvalente
Samedi 28 septembre
15 h Conférence

Crédit : Simon Kohn

Praline Gay-Para
Rencontre avec les héroïnes
de « Vives et vaillantes »

L

  es femmes sont à l’honneur de ce
recueil de sept contes féministes
venus d’Iran, d’Italie ou d’Albanie !
Dans ces contes comme dans la vie,
elles sont vaillantes et savent comment
obtenir ce qu’elles veulent. « Elles
n’attendent pas qu’un prince vienne
les sauver en les épousant, elles
prennent leur destin en main pour
devenir femmes. » Signé Praline et
on en discute avec elle ce matin !

Barentin

Médiathèque
Samedi 28 septembre
10h30
Gratuit, réservation
indispensable

Contes des 9 continents
Gay-Para mêle des contes
Barentin
P  raline
et des récits des 4 coins du

monde où les femmes sont vives et
vaillantes.
Dans le cadre de la fête du quartier
de Lalizel, la conteuse vous accueille
par groupe de dix dans son petit
théâtre de poche.

Samedi 28 septembre
Fête du Quartier Lalizel
Ecole Fontenelle
de 14h à 17h

1 histoire toutes les 40 minutes

En caravane

Tout Public à partir de 7 ans

Relève des conteurs

D

epuis 10 ans pour certains,
depuis une année pour
d’autres, des femmes et des
hommes, jeunes ou moins jeunes
venant de la région rouennaise
ou des boucles de la Seine se
retrouvent une fois par mois pour
travailler l’art du conte.
Tout au long de ce week end,
ils vous offrent 4 séquences de
contes, nouvelles, petits récits…
avec fraicheur, spontanéité,
enthousiasme… savoir faire aussi.
Un régal des « conteurs en
chemin » qui fêtent leurs 10 ans
d’atelier

Fresquiennes

Salle Polyvalente
Samedi 28 septembre
De 18h à 19h
Et 20h30 à 22h
2 sets de contes : 5€
Tout Public à partir de 7 ans

Dîner partagé , apporter un
plat sucré ou salé
Après 20h30 Gratuit

Dimanche 29 septembre
11h à 12h Ecole maternelle
Tout Public à partir de 3 ans
Gratuit

Petite restauration préparée par les
Conteurs en Chemin : 5€

14h Salle Polyvalente

Tout Public à partir de 7 ans
Gratuit

Eugène Guignon

Delphine Franck au violoncelle`
Anne Moal à la harpe

Tournée générale
chez Raoul Pollet

E

ugène nous donne rendez- vous
dans son pays de Bray natal, au
bistrot du village.
Vous y retrouverez Lucien, Fromillon,
Géronime, Père Ragot et bien d’autres,
pour touiller les dominos, partager
des nouvelles du monde, écouter de la
musique et …se raconter des histoires.
Avec humour, générosité, bienveillance,
Eugène donne vie aux p’tites gens de
la Terre, de la mer, dans toute leur
simplicité, leur humanité.
Pour ce cocktail de contes puisé dans
son répertoire, la parole d’Eugène et
les cordes d’Anne Moal et Delphine
Franck viennent s’entremêler, vibrer...

Fresquiennes

Salle Polyvalente
Dimanche 29 septembre
16h
Tout Public à partir de 7 ans

C’est leur tournée !
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Table ronde
« Artistes, programmateurs : des choix, des engagements »

l

s nous soutiennent, nous ouvrent leur
théâtre, nous suivent, nous accordent
leur confiance ou nous élèvent par leurs
histoires... depuis 30 festivals. Ils sont
nos partenaires financiers, dirigent un
lieu culturel ; ils sont notre public ou ils
sont artistes…
Cet après-midi, ces compagnons de
route de la Puce à l’Oreille sont réunis
« autour d’une table » pour nous dire
pourquoi une si belle fidélité sur les  
« chemins du Conte ».
En compagnie de Mathilde Guyant
(directrice du Théâtre Montdory),
Grégoire Lerat (directeur du Théâtre en
Seine de Duclair), Idyll Bottois (directrice
du Service Livre et Lecture de la DRACRouen Normandie), Bernadéte Bidaude
(conteuse), Jeane Charlionnet (conteuse
et programmatrice), Carole Deveaud
(conteuse, animatrice de l’association
de conteurs Mille Choses à Dire).

Barentin

Restaurant L’Espérance

Samedi 5 octobre
17h

Possibilité de dîner sur place à partir de 19h
sur réservation au 02.35.64.69.28

L’invisible du festival
Entre les lignes de cette plaquette, se cachent beaucoup d’autres actions…

D

es séances en écoles, en crèche et en lycée pour près de 900 enfants :
Jean-Claude Botton, Michèle Bouhet, Victor Cova Correa, Christel Delpeyroux
racontent dans les écoles maternelles « Malraux » de Duclair, « Freinet » de
Villers Ecalles, de Pissy-Pôville et de Fresquiennes, dans les écoles élémentaires
« Prévost » de Villers Ecalles, « Fontenelle » de Barentin, « Aragon-Prévert »
du Houlme et à la crèche du Multi-accueil de Pavilly, au lycée professionnel
Bartholdi de Barentin.
Un stage de formation : Alberto Garcia Sanchez sera l’animateur d’une rencontre
artistique de deux jours intitulée « La parole en mouvement ».
Une formation sur l’année : Eugène Guignon est l’animateur, formateur,
« épauleur » d’un atelier de formation pour adultes qui deviennent les
« Conteurs en chemin » .
Les EHPAD de Barentin et de Duclair accueillent Michel Hindenoch, Hamed
Bouzzine et les « Conteurs en chemin » pour des racontées appréciées.

M
é

Christel Delpeyroux

d

i
A
t

Hélène Beuvin
et Ben Herbert Larue

h

è

Q

u
E

s

Victor Cova Correa

La boite à malices

D

ans l’arbre du jardin de ma tante, j’ai
trouvé… un oiseau ! Et quand il a ouvert
ses ailes, dans ses plumes, j’ai vu… une jolie
demoiselle scarabée, un taureau à gros
biscotos, une moitié de coq et sa bande de
potes… Et maintenant, les histoires sont là,
cachées bien au chaud dans leur boîte, elles
frétillent à l’idée de sortir et de venir se nicher
dans les petites oreilles !
Christel une conteuse qui a l’art de révéler la
force des histoires qu’elle raconte avec son
naturel généreux et pétillant. Un spectacle
tout en complicité.. !

Canteleu

Espace Culture F. Mitterand

Mercredi 2 octobre
10h30

Clères

Bibliothèque

Samedi 5 octobre
11h

Tout public à partir de 3 ans (50mn)

En attendant
le prince charmant

Rouen

O

Mercredi 9 octobre
16h

n connait tous cette chanson parce que
depuis toujours on nous raconte les mêmes
histoires.
L’imaginaire collectif a voulu nous tromper.
Les contes de fées ont préféré étaler les
mièvreries de toutes ces Attendeuses de Prince
Charmant pour ne pas parler des autres, celles
qu’on a cachées, Mathilde, Ernestine, La Vieille
et La Jeanne.
Un spectacle sur les femmes et leur rôle
dans les contes, raconté par une femme
accompagnée par un homme à l’accordéon.

Bibliothèque du Châtelet

Tout public (50mn)

Gavilán

et la besace de Temistocles

Barentin

U

Mercredi 9 octobre
10h30

   n grand-père et son petit-fils vont à la
rencontre des personnages de leur quartier
: vendeuse de journaux, cordonnier, rémouleur...
chacun leur fait don d’un conte. Celui de l’arbre
de tous les fruits et légumes du monde, celui du
petit indien aux prises avec un jaguar, celui de
l’oiseau défiant le pire des tyrans… Les histoires
s’égrènent, le petit prend de la graine…
Victor nous transporte pour un voyage au cœur
de l’humanité !
Tout public à partir de 5-6 ans (1h)

Médiathèque Mendès-France

Neufchâtel

Médiathèque J. Prévert

Mercredi 9 octobre
16h

Gratuit, places limitées, réservation indispensable

Bernadéte Bidaude
Les temps qui courent...

B

ernadéte Bidaude est partie à la rencontre des paroles, des bruits, des silences et
des mémoires qui peuplent Oradour-sur-Glane et la maternité d’Elne. Deux lieux
où l’amour pousse sur le brûlis de la haine. Les récits de ce diptyque ne sont ni des
témoignages, ni de l’histoire, ni des chants, ni des épopées... mais sont pourtant un
peu de tout cela à la fois.

Volet 1 - La vie avec Oradour

B

ernadéte a rencontré Robert Hébras,
rare survivant du massacre d’Oradour
sur Glane, ce 10 juin 1944. Chaque jour,
« il a fait le chemin pour ne pas devenir
une bête ». Cet homme inspirant est passé
de la haine totale à une paix réconciliatrice et a décidé de témoigner, de partager… de vivre !

Volet 2 - De sang et de lait

C

  réée par Élisabeth Eidenbenz en 1939,
la maternité d’Elne a permis à des
centaines de femmes d’accoucher hors
des camps d’ internement et d’échapper à
ceux-ci. Ce sera d’abord les républicaines
espagnoles ayant fui les franquistes puis
des Tziganes, des Polonaises ou Allemandes juives… Plus de 600 enfants sont
nés là-bas. Véritable action humanitaire,
un havre de paix dans un monde déchaîné.
Une lumière dans le noir.

Maromme

Le Séquoia
Mercredi 2 octobre
20h30 Gratuit

Clères

Salle Clara
Vendredi 4 octobre
20h30
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Michel Hindenoch
Hamed Bouzzine

Les hommes du chemin
M

  arche aujourd’hui, marche demain,
Marche dix ans, vingt ans, mille ans,

C’est en marchant qu’on fait les chemins.
Une rencontre exceptionnelle entre le
renard des Vosges et le fennec du désert.
Nous n’avons pas oublié Hamed Bouzzine
qui, des tentes de l’éphémère à la beauté
tremblante des hommes bleus, chante les
chemins de sable.

Barentin

Théâtre Montdory
Samedi 5 octobre
20h30

Tout Public à partir de 10 ans

Dans notre mémoire résonnent encore
le pas des hommes sur la terre rouge,
le bruit de la pierre qui tombe dans le
puits, le glissement furtif du renard dans
la prairie... contés par Michel Hindenoch.
M usiques et paroles d’excellence sont
convoquées ce soir, un feu d’artifice sous
un ciel étoilé.

30 Festival du Conte
ème

Fresquiennes & Caux

Pass Festival 2019

Le PASS Festival coûte 5 €. Il est en vente auprès de l’association La Puce à l’Oreille. Il donne droit à l’application d’un tarif réduit sur certains spectacles (voir programme) . Le Pass Festival nominatif est par ailleurs
un soutien au festival.

www.fresquiennes-caux-festival.fr

Jeane Herrington
Bruno Mallet
Apéro-Contes avec Jeane
« DREAM TIME »

J

St Marguerite/Duclair

Salle Polyvalente

  eane a pioché dans son sac à
histoires des beaux contes qui ont Dimanche 6 octobre
traversé des mers et des rivières, qui 11h
commencent par « Once Upon a Time » Tout Public à partir de 5 ans
et qui s’accordent vraiment bien à un
petit verre à la main. D’ailleurs, les verres
peuvent être petits ou grands, tout
comme celles et ceux qui sont invités à
partager ses histoires !
			
		CHEERS !

Pique-nique tiré du sac à partir de 12h
à la salle polyvalente

Rando Contée avec Bruno
« Contes du pays de Caux »

B

runo connaît si bien ce Pays
de Caux qu’il raconte. Bruno
raconte si bien ce Pays de Caux qu’ il
connaît… qu’il est à la fois le conteur
et le personnage de ses histoires.
Cet après-midi, cet arpenteur de
l’oralité nous mène sur les chemins
autour de Sainte Marguerite sur
Duclair.

St Marguerite/Duclair

Dimanche 6 octobre
14h

Tout Public à partir de 5 ans

Racontées à l’abri en cas de pluie.. !

Alberto Garcia-Sanchez
Elle et mon genre

E

« lle et mon genre » propose un
regard sur la réalité des femmes.
« Mais ce regard, mon regard, est
comme mon identité, toujours à la
merci de l’empathie, car si je suis
Alberto Garcia, il m’arrive d’être
Salvador Allende, il m’arrive d’être
Palestinien, ou d’être noir, Indien
ou Homosexuel... J’étais Charlie,
et je serai toujours Hiroshima et
Auschwitz. Dans ce sens, et même
s’ il appartient en premier lieu aux
femmes d’être les architectes de
leur propre « libération », je suis les
femmes, nous sommes les femmes ».

Duclair

Théâtre en Seine
Mardi 8 octobre
20h

« Ce spectacle est une vraie réussite,
un véritable bijou de finesse, d’humour et de virtuosité verbale. Alberto
Garcia Sanchez excelle dans l’art de
jongler avec les mots et si l’humour
est souvent de mise, l’émotion et le
tragique ne sont jamais très loin... »

Cristina Marino
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Phlippe Louvet, conteur

Ghislain Cavelier au banjo et au dulcimer

Contes d’Irlande...
A

«
u temps où tous ceux qui n’avaient pas
de cheval étaient bien obligés de marcher
à pied, il y avait un conteur appelé Killian
O’Kelly qui parcourait toutes les routes et tous
les chemins d’Irlande… »
P hilippe et Ghislain sont au terme de leur
résidence dans les murs de la Compagnie
Commédiamuse. Ils nous proposent ce soir de
suivre les pérégrinations de Killian à travers
l’Irlande où chacune de ses rencontres avec le
« Petit Peuple » sera l’occasion de découvrir
une histoire de la tradition orale irlandaise.

Petit-Couronne
La Rotonde
Jeudi 10 octobre
20h30
Réservation obligatoire

La Puce s’expose...

I

  ls sont à eux trois l’identité visuelle de notre Festival. Il était tout à fait normal
que nous leur « offrions » à notre tour cette fenêtre sur leurs univers.

Christian Blosseville, rejoint par
Christian Verdebout, sont ses «  yeux
affûtés » depuis presque aussi
longtemps.

Thelmo est depuis plus de 20 ans,
«  l’image dessinée » du Festival du
Conte de Fesquiennes & Caux.

Barentin

Médiathèque Mendès-France

Du 27 sept au 10 octobre
Photographies

Pavilly

Le Colombier

Du 11 au 13 octobre
Dessin, affiches

Praline Gay-Para

Hélène Labarrière à la contrebasse

Rise up !

N

  ous oublions souvent que le jazz,
le blues, le reggae, la soul, le rap…
sont nés de la résistance des peuples
déportés d’Afrique et réduits en
esclavage sur le continent américain.
A travers ces musiques, ces femmes,
ces hommes et leurs descendants ont
exprimé leurs rêves et leurs colères. Ils
ont aussi créé un espace joyeux et vivant
pour se rassembler et contrecarrer la
violence quotidienne en se donnant des
forces ensemble.

Pavilly

Halle aux Grains
Vendredi 11 octobre
20h30

Tout Public à partir de 8 ans

30 Festival du Conte
ème

Les histoires de Praline sont soutenues
par la très juste interprétation d’Hélène
Labarrière à la contrebasse et accompagnées de vidéos . « C’est un spectacle
qui donne de l’énergie aux petits comme
aux grands, l’envie de lever haut le poing
pour continuer le combat face aux inégalités actuelles. »
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A la suite du spectacle

Théo Delloue Group

P

Bœuf

  our poursuivre et terminer la soirée
en musique, le Théo Delloue Group
nous proposent un « bœuf » ! Sur les
standards de la plus pure tradition du
jazz des origines, on se prend à bouger…
et la Halle aux Grains devient Club.. !

Apéro conté
L

  es cacahuètes et le verre sont offerts
par la Commune de Fresquiennes…
les histoires croustillantes par Michèle
Bouhet, Jean-Claude Botton et Eugène
Guignon, les notes gourmandes par JeanLouis Compagnon et Bertrand Couloume !
De quoi « patienter » jusqu’à ce soir !

Fresquiennes
Cour de l’école
Samedi 12 octobre
11h

Tout Public

La soirée de clôture du 30ème

Michèle Bouhet
Jean-Claude Botton
Jean-Louis Compagnon
M

  ichèle est petite et vive, Jean-Louis est grand et calme. Elle a des yeux noirs
très brillants, elle parle avec toute l’énergie de son corps. Il a pour chanter
et pour répliquer une voix mâle bien comme il faut. Jean Claude a la moustache
qui Frise et l’œil « fer à cheval », il dribble avec les mots et aime écouter les gens
devant un ballon... à moins que ce ne soit le contraire.Leurs histoires à tous les trois
sont pleines du désir d’une humanité généreuse. Le sourire et le rire naissent à
tout propos… ils font du bien, Michèle, Jean-Louis, Jean-Claude.
De bien belles personnes...

pour un TRÈS beau final !

Michèle Bouhet
« La nouvelle folie des contes
ordinaires »

C

  e que Michèle va raconter cet aprèsmidi..? Elle ne le sait pas encore
mais c’est déjà caché dans un coin de
son répertoire… Ce que l’on peut vous
dire, c’est qu’ il y aura rencontre de
l’ordinaire et de l’extraordinaire. Avec
son énergie et son amour du « don »
incomparables, Michèle enflammera une
nouvelle fois nos cœurs !

Barentin

Résidence Autonomie J. Richepin

Samedi 12 octobre
15h30
Tout Public

1 soirée / 2 spectacles
De Terre et de Lune

G

  abriel est fait de terre et de lune, et à
chaque croisée des chemins il hésite,
cherche sa voie. A chacun de ses pas, les
poésies entremêlées de Gaston Couté et
de Federico García Lorca lui apportent
un regard sur le monde, la vie, l’amour,
la mort.

Fresquiennes
Salle Polyvalente
Samedi 12 octobre
20h

Tout Public à partir de 12 ans

Le chemin des gens

M

  ichèle et Jean-Louis nous transportent dans des univers à la fois
quotidiens et singuliers. Tous les personnages qui y sont évoqués, vous les
connaissez, vous les avez rencontrés,
mais vous ne le saviez peut-être pas…
Leurs identités se construisent devant
nous dans une subtile alchimie de
l’intime et du politique, de l’humour et
du vertige.

Fresquiennes
Salle Polyvalente

A la suite du 1er spectacle
Tout Public à partir de 12 ans
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Pour nos 30 ans merci

à

la DRAC Normandie, à la Région Normandie, au Département
de Seine-Maritime, aux Municipalités de Fresquiennes, Barentin,
Pavilly, Clères, Ste Marguerite/Duclair à l’ECFM de Canteleu, au
Mouvement Européen,

et

à la Médiathèque de Maromme, à la Compagnie Commédiamuse
de Petit Couronne, au Théâtre de Duclair, au théâtre Montdory de
Barentin, à la Halle aux Grains de Pavilly, au CCAS de Barentin
à l’EHPAD « L’Archipel » de Duclair et l’EHPAD de Barentin, au
Multi-accueil de Pavilly, à la bibliothèque du Châtelet de Rouen,
à la bibliothèque de Clères à la médiathèque de Neufchâtel en
Bray, aux écoles, collèges et lycées participants,

enfin

aux Conteurs en Chemin, à Carpe Diem, à Yves Morel &Co,
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.

