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Veuillez excuser cette interruption involontaire de l’image et du
son…
Après l’annulation de la 31ème édition, voici revenu le Festival
du Conte ! Une année et demie de travail, de recherches, de
mutations… Certains partenaires font une pause, d’autres nous
rejoignent. Ainsi, la Ville du Trait, qui organisait un festival du
conte jusqu’au début des années 2000 rejoint notre Festival.
Preuve s’il en fallait que l’Art de la Parole et la Culture en général
renaissent avec encore plus de vigueur après des moments
difficiles. Que le terreau des épreuves passées (!?) fasse
s’épanouir les belles paroles que nous vous proposons durant
cette quinzaine...
TRÈS BON FESTIVAL !

INFOS
Le tarif réduit s’applique en fonction des usages de chaque
salle.
Il est aussi appliqué pour les possesseurs du
BON PLAN FESTIVAL dans les lieux repérés
par ce logo :
Le Bon Plan coûte 5€. Il est nominatif et est
un soutien au Festival.

Selon l’évolution du protocole sanitaire, les
jauges et les conditions d’accès aux
spectacles pourront être limitées: les
réservations sont donc fortement
conseillées.

BON PLAN
FESTIVAL 2021



Le Trait
L ’Hydre en Scène

À partir de 7 ans

Mercredi 22 sept.
11h

Kan 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.
D’origine libanaise, Layla puise son répertoire dans
les contes traditionnels du Moyen-Orient (Palestine,
Egypte, Syrie), les Mille et Une Nuits et dans la
mémoire familiale transmise par sa grand-mère « à
la bouche fleurie » puis par son père, le grand Jihad
Darwiche. Fascinée par les contes de femmes,
dévoreuses ou sages, sorcières ou ogresses,
initiatrices et porteuses de vie, sans relâche elle
cherche à trouver l'image
juste et navigue tout en
douceur entre légèreté et
gravité.

Layla Darwiche
« Petite lentille »



« Pampeligòsse »
Daniel L’Homond nous conte les (més)aventures de
Pontouquet, un ouvrier au chômage qui décide de
rejoindre Pampéligòsse, contrée imaginaire et
paradisiaque célébrée par les troubadours d’antan.
S’ensuit un voyage à travers les époques et les pays :
du Japon à l’Espagne, des Tropiques à l’Angleterre, le
héros croise des êtres réels et imaginaires. Et le
conteur chamboule allègrement les époques,
carambole les intrigues, nous emmène dans son
univers d’Heroic Fantasy avec sa verve, son univers
joyeux, rabelaisien, et, disons-le quelque peu… fêlé

De sa langue poétique émaillée d’humour, Daniel
L’Homond nous embarque dans ses histoires
fantasques et fantastiques. Il a la voix chaude et
profonde d’un « bluesman »
occitan… mais les mots de
l’universalité.

Fresquiennes
Salle Polyvalente

À partir de 10 ans

Vendredi 24 sept.
20h30

Daniel L’Homond
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Rencontre avec Daniel L ’Homond
sur le thème du Fantastique

Au travers de cette causerie, on croisera la linguistique, la
poétique, la psychanalyse, la rhétorique, la spiritualité…
Enfin, tout ce qui permet de se servir d'outils - d'outils
seulement - pour avancer dans le récit fantastique. Nous
allons rechercher dans les profondeurs de l'intime. Nous
allons bousculer les règles. Et le récit, le verbe de chaleur,
s'en trouvera modifié. Les questions seront les bienvenues,
elle serviront de paliers pour
avancer dans l’approche du
Fantastique.
Et souvenez-vous : "On ne
conte pas pour passer le temps,
on conte pour dépasser le
temps." (D. L’)

Conteurs en Chemins

Fresquiennes
Salle Polyvalente

Samedi 25 sept.
14h30

16h30 – 17h30: Goûter préparé par les Conteurs
en chemin sous la houlette de Cécile.
17h30 – 19h00: Après-midi Contée. Les racontées
s’enchaînent grâce aux Conteurs en chemin.
19h00: Dîner partagé avec vous qui apporterez un
plat salé ou sucré.

Après-midi contée



Conteurs en Chemins

Et Cric et Crac
Guidés par les amies de l’association «Et Cric et
Crac», nous parcourons le village de l’école à l’église
de Fresquiennes après le crépuscule. Sur les traces
des petits êtres de la nuit, nous jouons les
noctambules, bercés par les histoires choisies de nos
conteuses d’un soir.

Fresquiennes
Salle Polyvalente

Jeune Public

Dimanche 26 sept.
11h00

Nous retrouvons ce matin les
Conteurs en chemin qui, cette fois,
ont concocté une
racontée pour les plus jeunes. Une
heure d’histoires dédiées aux petits
pour terminer
ce premier week-end de festival.

Déambulation contée

Fresquiennes
Salle Polyvalente

Samedi 25 sept.
20h30

Entre les lignes de ce programme, se cachent beaucoup d’autres actions.

Des séances scolaires et en crèche pour près de 900 enfants : Caroline Avenel,

Guillaume Alix, Pierre Olivier Bannwarth, Coline Promeyrat, Eugène Guignon et

Emmanuelle Leclerc racontent au collège « Pasteur » de Petit Couronne, dans les

écoles maternelles « Malraux » de Duclair, « Freinet » de Villers Ecalles, « La Mésangère

» de Barentin, de Pissy Poville 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.

Un stage de formation : Frida Morrone sera l’animatrice d’une rencontre artistique de

deux jours intitulée « Conter un lieu ».

Une formation sur l’année : Un stage de formation pour adulte qui deviennent les «

Conteurs en chemin » volontaires du Festival.

Une résidence d’artistes : La commune de Pavilly accueille cette année Aline

Belhacem, Mona Haguelon et Anne Moal pour leur permettre de peaufiner leur futur

spectacle.

Une exposition du département « Sauvons les abeilles ! » est à visiter pendant le

Festival à la Bibliothèque de Clères



Coline Promeyrat

Rencontres insolites, étranges alliances, curieuses
métamorphoses… Avec son tambour et ses chants,
Coline Promeyrat, conteuse et auteure, puise dans
les répertoires traditionnels des peuples de la Terre
et nous invite ce soir à un voyage au cœur de la nuit
inuit, là où le mystère de la vie coule de source. Là
où, pour les peuples du Grand Nord, les contes sont
des êtres vivants et le passage entre les mondes est
une réalité. On raconte que des filles épousent des
chiens ou des phoques, qu’une vieille femme se
transforme en narval…

Dépaysement total pour la première du Festival à
Fontaine le Bourg !

Fontaine le bourg
Salle des Tourelles

À partir de 8 ans

Mardi 28 sept.
20h30

« Est-ce que la nuit fond aussi »
Contes boréals
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Pierre-Olivier Bannwarth a sillonné la planète
pour recueillir, dans toutes les traditions même
les plus anciennes, des contes sur la relation
entre les humains et les abeilles. Ce nectar de
contes recueillis dans le monde entier montre
combien l’abeille et le miel ont abreuvé
l’imaginaire ! Dans ces histoires, la ruche, le
miel et les butineuses nous révèlent leurs
secrets... La petite abeille devenant la grande
reine de la Vie.

Le Parc vous ouvre ses portes pour profiter à
loisir de ses allées, du spectacle et d’une
exposition sur les abeilles.

Clères
Parc de Clères

À partir de 8 ans

Mercredi 29 sept.
15h00

Pierre-Olivier Bannwarth
« Les contes de la ruche »



Lorsque les ombres dansent au cœur de l’hiver, la porte des
rêves est grande ouverte. Elle offre un passage qui conduit tout
droit au pays des contes : autre rive, autre temps, où les êtres
de l’autre monde mènent le bal.
Caroline glane, observe, rêve et écoute les histoires du monde
depuis une vingtaine d’années. Sa cithare est de tous ses
spectacles accompagnant la musique de ses mots…

Caroline Avenel
« La rive aux rêves»

Entrée, plat et dessert.
Une dégustation de contes sucrés salés, crus et cuits,
assaisonnés, cuisinés, mĳotés… Pour les mangeurs de
chair fraîche et les croqueurs de fruits, pour les
gourmets, les gourmands et les goulus.
Bon appétit !
Auteure de nombreux albums
pour la jeunesse, Coline

dédicacera ses
ouvrages avec
plaisir à la suite
du spectacle.

Coline Promeyrat

Canteleu
E.C.F.Mitterand.

Pour les 3 - 6 ans

Mercredi 29 sept.
10h30

« Contes à croquer »

Rouen
Bibliothèque du Châtelet

À partir de 5 ans

Mercredi 29 sept.
16h00



Pierre-Olivier Bannwarth
« Contes des routes de la soie »

Les contes sont de grands voyageurs.
Nomades, leurs caravanes transportent
mémoires, trésors et parfums de présence vive.

De tout temps, le conteur est devenu un
caravansérail attentif à leurs besoins. Il est celui
qui accorde force et repos à ces compagnons
invisibles. Alors, ce soir encore, auprès de
vous, Pierre Olivier se fera l’abri intime, drôle et
touchant pour laisser place à la beauté de leur
chemin. Et comme toujours, des brumes de
l'Orient aux déserts de l'Afrique, il y sera
question d'amour. Nous en avons tellement
besoin...

Clères
Salle Clara

À partir de 8 ans

Vendredi 1 oct.
20h30



Bernadette Bricout est professeure émérite à l’Université
Paris Diderot dont elle a été vice- présidente de 2009 à
2015. Elle est depuis 2018 invitée en Chine en qualité
d’expert sur les arts du récit et les littératures orales.

Les contes sont familiers et pourtant inconnus. C’est ce
que la lecture, par Bernadette Bricout, du grand conte de
Cendrillon dans ses très nombreuses versions orales
recueillies sur les cinq continents permettra de
redécouvrir. Un voyage plein de surprises et
d’enseignements sur la mémoire et sur le deuil, sur la
rivalité fraternelle, sur des gestes et paroles de femmes,
sur l’amour véritable et les
métamorphoses qu’il opère,
sur les chemins de l’initiation. Maromme

Le Séquoïa
Samedi 2 oct.

10h15

Bernadette Bricout

« Cendrillon d ’un monde à l ’autre»

Conférence



Henri Gougaud

Pavilly
Halle Aux Grains

À partir de 10 ans

Samedi 2 oct.
20h30

« Contes amoureux »

Henri Gougaud n’a pas fini son rêve… tant mieux !
Cela permet encore une fois de nous approcher tout
doucement de lui, de l’écouter et de partager ses
univers. On s’installe et il peint de ses mots l’écran
vierge de nos silences. Silences respectueux mais
ébahis. Lui facétieux et nous tout ouïe…
Parce qu’Henri Gougaud « a gagné » le droit de
raconter ce qu’il veut : contes amoureux, fabliaux
paillards… c’est à chaque fois la poésie et la langue qui
l’emportent.

Nous aussi, ce soir, on gagne à suivre les chemins
d’un homme qui a voyagé dans le siècle, qui a non
seulement rencontré et partagé la voie de grands noms
de la parole dite et chantée mais qui, surtout, en est un,
de grand nom… Oui !
Contes amoureux pour
amoureux des contes et pour
vous tous amoureux de la
langue. Ce soir, nous sommes
servis !

BON PLAN
FESTIVAL 2021



Randonnée contée
Quatre salles, quatre ambiances, une Seine…
Entre village et Manoir d’Agnès Sorel, petite
incursion en lisière de forêt, lac et sablières,
marais et vergers, c’est une diversité de
paysages que nous promet cette randonnée de
8 kilomètres enserrée dans une boucle de la
Seine. Un magnifique écrin de calme et de
sérénité pour les histoires tout aussi éclectiques
des Conteurs en chemin.
Pique nique à apporter, en extérieur sauf
intempéries.

Conteurs en Chemins

Mesnil-sous-Jumièges
Parking de l ’école, route du Manoir

RD65

Dimanche 3 oct.
10h15

Barentin
RPA Jean Richepin
Mercredi 6 oct.

17h00

Eugène Guignon
Panier garni

Elles sont fraîches les histoires d’Eugène, elles sont
fraîches ! Tout droit sorties de son panier bien garni,
elles sont de saison et s’adaptent aux oreilles qui sont
venues les écouter. De 7 à 97 ans (et plus !), Eugène
nous émeut, nous fait rire et sourire tant sa façon de
raconter respire la tendresse et l’empathie.



« La cuisine de l ’amour
L ’amour de la cuisine »

Frida Morrone

Les plaisirs de la table et ceux du cœur vont
souvent ensemble... Il est cuisinier, elle aime manger
de bonnes choses. Ils sont donc faits l’un pour
l’autre !
Nous vous invitons ce soir à leur grand banquet de
noces qui durera dix jours !

Dix jours pendant lesquels la nourriture et la
cuisine seront les ingrédients essentiels d'autres
histoires d’amour « mĳotées » à l’italienne et servies
avec élégance et truculence par Frida Morrone !
Frida poursuit
sa « mission » de décloisonnement des disciplines
et des arts pour le plus
grand bonheur de nos
papilles et de nos oreilles !

Duclair
Théâtre de Duclair

À partir de 6 ans

Mardi 5 oct.
20h00
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Frida Morrone

C’est à une expérience des sens et du
sens que nous convient cet après-midi
Frida Morrone et l’équipe de la
Médiathèque de Maromme.
Dans le noir, sans voir, pour mieux sentir
et écouter des histoires qui font
voyager ailleurs ! La vue se repose, les
autres sens
s’éveillent…

C’est une expérience
d’où l’imagination de
chacun ressortira
encore plus vibrante
et colorée.

« Eloge du noir »

Maromme
Le Séquoïa
À partir de 7 ans

Mercredi 6 oct.
14h30

«Nos contes sont une invitation à des
voyages merveilleux, poétiques,

sensuels ou un brin déjantés... On y parle des femmes,
des hommes, de l’amour, de la danse, des rêves, et on
s’amuse… avec vous. On a envie de vous faire
participer, chanter, danser ! »

Ces 3 complices, conteuses ou conteuse musicienne,
issues des «Conteurs en chemin» qui ont accompagné
le Festival de salles en
sentiers se lancent
aujourd’hui dans la création
de leur premier spectacle. Cet
espace de création en devenir
est devenu possible grâce à
la Municipalité de Pavilly.

« Ah ! Les filles ! »
Contes en chantier

Pavilly
Maison pour Tous
F. Mitterand

Salle des Gradins
À partir de 13 ans

Jeudi 7 oct.
20h30

Aline Belhacène, Mona Haguelon, Anne Moal



Eugène Guignon
Et Delphine Franck au violoncelle

« Le tablier d’la Géronime »
Ça carillonne au clocher de l’église de Parfond’val
parce que ce sont les Noces d’or de Géronime et
Lucien, deux enfants du pays. Alors, vous pensez bien
qu’il y a du «beau monde» pour les entourer ! Avec des
personnages hauts en couleur, tels Fromillon ou Raoul
Pollet, on évoque la vie de Lucien, l’ancien cantonnier et
de Géronime, cette femme dont on connaît l’humble
silhouette, l’humanité profonde et… l’éternel tablier.
Mais ils racontent aussi des histoires, chantent, rient et
font rire …

Si Eugène dépeint si justement et si tendrement ces
personnages, c’est qu’il les connaît très bien. Ce soir,
c’est la fête et elle sera aussi chaleureuse que les notes
du violoncelle de Delphine
accompagnant les mots
doux et drôles d’Eugène.

Barentin
Théâtre Montdory

À partir de 8 ans

Vendredi 8 oct.
20h30BON PLAN

FESTIVAL 2021



Fresquiennes
Salle Polyvalente

À partir de 10 ans

Samedi 9 oct.
20h30

Catherine Zarcate
« La Krishna Lila »

Krishna, le Dieu de l’Amour, prend les traits d'un
enfant rieur et espiègle, au charme irrésistible,
pour dégommer tous les démons ! Car en Inde, la
lutte des dieux contre les démons a lieu sur terre,
parmi les humains.. !

Par ses mille et un talents de conteuse, Catherine
Zarcate extrait de ce mythe une énergie follement
contagieuse ! Sans l’occulter et en nous faisant
même toucher du doigt le sens profond de ce
mythe, elle fait sienne l’espièglerie du dieu
facétieux et laisse sur nos visages un sourire, qui
gageons-le, restera jusqu’à l’an prochain…
Une idéale soirée de clôture en somme…
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Mille et un
MERCIS à la DRAC Normandie, à la Région Normandie, au Département de Seine-
Maritime, au Mouvement Européen
MERCIS aux municipalités de Fresquiennes, Barentin, Pavilly, Clères, Duclair, Le
Trait, Maromme, Canteleu, Fontaine le Bourg, Rouen, Mesnil sous Jumièges
MERCIS à l’ABSCL de Fontaine le Bourg et aux équipes qui nous accueillent dans
les bibliothèques et médiathèques de Clères, Le Séquoia à Maromme, Rouen Rn'Bi
; à l’ECFM de Canteleu ; dans les théâtres Mondory de Barentin, de Duclair, L'Hydre
en Scène au Trait, La Halle aux grains de Pavilly ; au Parc de Clères ; au CCAS de
Barentin et sa RPA ; dans les écoles et collèges participants
MERCIS enfin aux Conteurs en chemin, à Carpe Diem, à Fred Thelmo, à tous les
artistes présents, à Christian et Christophe pour la plaquette et à chacun des
membres de la Puce à l’Oreille

INFORMATIONS PRATIQUES


