


Un festival de contes, comme 
un temps hors du temps pour 
raconter et entendre les histoires 

du monde, relier les générations et tirer 
un fil entre le passé, le présent et notre 
devenir d’humain. Un temps privilégié 
pour découvrir des artistes qui cultivent 
la passion des histoires et la relation aux 
autres. Parce que les histoires sont au 
cœur de notre humanité, de notre altérité 
et de nos maisons ! Soyez-en, soyez de 
ceux et celles, qui parlent, écoutent, 
partagent et s’émerveillent !    

éditos

Isabelle Aucagne 

Directrice de la Maison du Conte

Emmanuelle Fontana

directrice artistique de 
 « Contes en Maisons »

L'odeur de l'imagination. Nasreddin 
Hodja était seul chez lui et imaginait 
qu'il se préparait un bon petit plat : 

un poulet avec lequel il faisait un bouillon 
bien assaisonné. Il n'avait pas encore mis 
les pieds dans la cuisine, qu'on frappait 
à la porte. Un gamin, un bol à la main 
lui dit : excuse-moi, Hodja, ma mère est 
malade. Je suis venu te demander un peu 
de potage. Abasourdi, Nasreddin pense 
alors : mes voisins parviennent à sentir 
jusqu'à l'odeur de mon imagination ! »
Cher.es ami.es le festival Contes en 
Maisons vous propose pour cette 
onzième édition de rencontrer des 
conteur.euses qui vous nourriront de 
leur imaginaire. Nous espérons que vous 
serez sensibles à ce bouquet, cet effluve, 
ce fumet si alléchant.

Dagga Brunn, Béatrice 

Frémond, Isabelle Loré

Co-présidentes de la FDFR77

Nous avons fêté nos dix ans l’an dernier et 
ce fut un enchantement partagé !
Et cette année, quel bonheur, quel plaisir 

de nous retrouver pour de nouvelles contées. 
Qu’elles soient du matin, du goûter ou du dîner, 
elles sauront à nouveau nous régaler.
Nos hôtes sont prêts, nos conteurs sont en 
chemin et déjà le parfum des histoires, peu à 
peu se dévoile. Oui nous sommes comblés de 
cet avenir ensoleillé, nous aimerions tellement 
le répandre et le chanter sur tous les toits : « Le 
festival Contes en Maisons apporte de la joie ». 

Et par les temps qui courent, nous avons besoin 
d’être ensemble, de nous soutenir et partager la 
magie des histoires car elles nous lient depuis 
les premiers temps de notre humanité, depuis 
les premières lueurs, les premières traces, les 
premiers cercles. A l’écoute des histoires nous 
réveillons toute notre sensorialité, l’évocation 
du passé invite tous nos sens. Et lorsque les 
dernières images d’une histoire s’estompent, 
arrive le temps d’un autre rêve, celui que l’on 
attrape, celui que l’on espère.

Les histoires nous relient à notre capacité 
d’imaginer, de créer, de rêver, d’espérer. 
Lorsque nous écoutons une histoire, 
nous sommes plongés dans un temps 
tridimensionnel, nous activons notre capacité 
spatio-temporelle et ce pourrait bien être ces 
conditions qui viennent ébranler notre
destinée. Nous sommes des êtres d’histoires 
et nous avons besoin de cet invisible, faiseur 
d’humanité, de liberté. 



Sounou Thiossane 
Traditions, croyances et rites de chez nous !
 
Mamadou nous plonge au cœur de l’Afrique 
traditionnelle pour évoquer les traditions, les 
rites et les croyances qui sont pour la plupart, 
disparues aujourd’hui ! Il nous parle entre 
autres de Bawnane, une cérémonie pour 
appeler la pluie organisée dans les villages : 
les femmes se déguisent en hommes et 
les hommes se déguisent en femmes pour 
se retrouver hors du village en compagnie 
des griots qui jouent de leurs tam-tams, 
ils dansent et chantent avec frénésie ! 
Mamadou évoque aussi le totémisme ou les 
liens de cousinage entre les hommes et les 
animaux mais aussi la place des ancêtres, les 
divinations, le rapport avec la nature. Il relate 
aussi la mort et la vie après la mort.                                                                         

MAMADOU
sall

_ 
19h30 b Dîner-Conte 
Durée 1h10 b à partir de 7 ans

 pécy 
Chez Karine et Pierre Mekherbech
1ère partie Béatrice Frémond  
et Mathilde N’Konou
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Peick la malice
Des contes malicieux

Il était une fois un roi idiot, une 
princesse naïve, une commère un peu 
sotte, un demi poulet très malin. Et 
Peik alors ? Et bien il passe son temps 
à leur jouer des tours, des tours qu’il 
sort de son sac à malices.  

3

philippe
imbert

_ 
15h30 b Goûter-Conte 
Durée 1h b à partir de 6 ans

 chalautre-la-petite
Chez Bénédicte Fauvraque
1ère partie Christine Montaner

vendredi 10 mars samedi 11 mars



La géométrie des 
silences 
Récit imaginaire de vraies vies

C’est un récit nourri du travail 
que Marc Buléon mène depuis de 
nombreuses années auprès de huit 
conteurs-musiciens autistes adultes 
et de collectages effectués dans 
leurs familles.
La vie de l’un d’entre eux, de sa 
naissance à aujourd’hui, et son 
passage de la non parole à une forme 
de parole, complètement éclatée 
certes mais pleinement assumée, 
constitue l’ossature de ce récit.

_ 
17h b Apéro-Conte 
Durée 55mn b Public Ado/Adulte

 Dammarie-les-Lys 
Chez Annick et Thierry Murat 
1ère partie Lydia Honvault

ANNe
GRIGIS
marc
buléon
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samedi 11 mars

mamadou
sall

Sounou Thiossane 
Traditions, croyances et rites de chez nous !
 
Mamadou nous plonge au cœur de l’Afrique 
traditionnelle pour évoquer les traditions, 
les rites et les croyances qui sont pour la 
plupart, disparues aujourd’hui ! Il nous 
parle entre autres de Bawnane, une 
cérémonie pour appeler la pluie organisée 
dans les villages : les femmes se déguisent 
en hommes et les hommes se déguisent 
en femmes pour se retrouver hors du 
village en compagnie des griots qui jouent 
leurs tam-tams, ils dansent et chantent 
avec frénésie ! Mamadou évoque aussi le 
totémisme ou les liens de cousinage entre 
les hommes et les animaux mais aussi 
la place des ancêtres, les divinations, le 
rapport avec la nature. Il relate aussi la 
mort et la vie après la mort.                                                                         
_ 
19h30 b Dîner-Conte 
Durée 1h10 b à partir de 7 ans

 thomery 
Chez Caroline Deligny et Ny-Aina Rahanetra 
1ère partie Thérèse Riot et Anne Jacquin

dimanche 12 mars



glinel
42.195, le marathon 
d’une vie 
Une histoire sur la trace que nous laissons
 
42.195, c’est la longueur précise, en 
mètres, d’un marathon.
A vingt ans, Zéphyrin Legros rêve de 
devenir champion de la discipline.
Sur les chemins escarpés de 
l’entraînement intensif, plusieurs fois 
il se fourvoie. Un jour il va trop loin 
et sa vie bascule. 4 mètres, c’est la 
distance que devra tenter de franchir 
ce même Zéphyrin Legros à l’âge de 
quatre-vingts ans, la distance qui 
sépare le fauteuil sur lequel il est 
assis de la porte des toilettes de sa 
chambre à la maison de retraite…
42.195 est un spectacle qui parle de 
la trace qu’on laisse derrière soi.
_ 
19h b Apéro-Conte 
Durée 1h b à partir de 11 ans

 samoreau 
Chez Odile et Jean-Luc Chastagner 
1ère partie Catherine Dodu
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Les contes de ma grand-
mère 
Nonna Rosina a traversé les âges, elle 
a 100 ans aujourd’hui et dans son Italie 
natale, elle continue de nous régaler de 
ses histoires...Gran Antonio n’est pas 
sorti de sa mémoire depuis ce fameux 
jour où il a voulu être trop curieux. Elle 
lui avait pourtant dit, de ne pas jouer 
aux apprentis sorciers, mais lui, il 
n’en a fait qu’à sa tête...Nonna Rosina, 
a travaillé dur et labouré la terre, 
elle a semé tant d’histoires, tant de 
merveilles, aujourd’hui elles ont poussé 
sur le bord du chemin... toutes sont 
parfumées du soleil de l’Italie. C’éra 
una volta, il était une fois, les contes de 
Nonna Rosina._ 
15h b Contée OFF 
Durée 45 min  
Lieu Domicile partagé

 thomery

réservé aux résidents

emmanuelle

et les conteurs en herbe

lundi 13 mars mardi 14 mars

fontana



D’amour et de mort 
Conte et guitare. Glaçant et néamoins distrayant 
 
Lucie est conteuse. Elle raconte des 
histoires, souvent. Celles-ci parlent 
d’amour. 
Peut-on mourir d’amour ? Peut-on 
mourir par amour ? Qui est le plus fort  ? 
l’amour ou la mort ? 
Pour nous accompagner dans son
univers glaçant et néanmoins distrayant, 
elle est accompagnée par François, son 
compagnon à la vie comme à la scène. 
Il aurait plutôt tendance à se cacher 
derrière sa guitare... Mais lui aussi, il a 
peut être des choses à dire après tout.

_
19h b Apéro-Conte 
Durée 1h10 b Public Ado/Adulte

 rampillon
Chez Christine et Denis Rousseau 
1ère partie Béatrice Frémond et  
Mathilde N’Konou

lucie glinel
et François VALANCONY

Histoires d’ici  
et d’ailleurs
Collectif de conteurs amateurs 

Il était une fois des conteuses 
et un conteur en herbe, venus 
des quatre coins de la Seine-
et-Marne pour raconter des 
histoires en provenance du 
monde entier, pour les petits 
et les grands !

_ 
15h30 b Goûter-Conte 
Durée 45 min b dès 4 ans 
Lieu Place D 
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mardi 14 mars mercredi 15 mars



Le cri de l’arc-en-ciel 
Contes qui bousculent

À travers les histoires, la conteuse crée 
du lien, ouvre son univers atypique avec 
un répertoire ancestral en abordant 
parfois les peurs, les tabous, la mort 
en se mettant à disposition de ce qui 
s’invente aujourd’hui dans les codes de 
comportement, les rêves, l’insurrection, 
la joie, les malaises, l’humour... 

_ 
19h b Apéro-Conte 
Durée 1h b Public Ado/Adulte

 La Chapelle-Gauthier 
Chez Monique et Jacques Dannet 
 1ère partie Françoise Delvaux et 
 Christine Montaner

myriam
pellicane

Parlez-moi d’amour...
Redites-moi des choses tendres
Votre beau discours
Mon cœur n’est pas las de l’entendre
Pourvu que toujours
Vous répétiez ces mots suprêmes
Je vous aime. 
 
Paroles contées d’amour et d’eau 
fraîche, qui nous caressent, nous 
enlacent, et font chavirer nos 
coeurs pour notre plus grand 
bonheur.
_ 
9h30 b Petit-déj Contes 
Durée 45 min  
Lieu Halte Répit

 dammarie-les-lys

réservé aux usagers

fontana
emmanuelle

et les conteurs en herbe

7

mercredi 15 mars jeudi 16 mars
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Os & Racines 
Des histoires de derrière la tête
 
Dans l’os pariétal, il y a les histoires de 
derrière la tête.
Sur la racine épiphyte, il y a les histoires 
qui ont besoin d’air et d’ancrage.
Dans la mandibule, il y a les histoires 
pour ceux qui ont faim d’histoires.
Sur la racine aquatique, il y a les histoires 
ophéliaques.
Sur le métacarpe, il y a les histoires qui 
nous mangent dans la main.
Dans la racine tubéreuse, il y a des 
histoires en réserve pour toutes les nuits 
blanches du monde.
En tout, c’est beaucoup d’histoires.

_ 
19h30 b Dîner-Conte 
Durée 1h10 b pour Ado/Adulte 

 guignes 
Chez Maryse et Didier Tombette
1ère partie Élise Autin

La nuit des mille festins 
Contes crus et cuits des 1001 Nuits
 
L’Orient est bien connu pour ses 
saveurs, son hospitalité et sa générosité 
exubérante, surtout lorsqu’il s’agit d’un 
repas. Les Mille et une Nuits reflètent 
cette longue tradition culinaire. A travers 
trois récits tirés de ce chef d’œuvre de 
la littérature orientale, Thérésa Amoon, 
d’origine libanaise, raconte les plats les 
plus rares, les desserts les plus délicats, 
les vins les plus fins, et les gourmandises 
les plus exquises !

_ 
19h b Apéro-Conte 
Durée 1h10 b à partir de 9-10 ans

 féricy 
Chez Marie-Annick et Gérard Mandet 
1ère partie Evelyne Alvarez-Pereyre

sophie
clerfayt

thérésa
amoon

catherine
pierloz

jeudi 16 mars vendredi 17 mars



A travers l’écoute et le partage oralisé 
de contes, les enfants développent de 
nouvelles compétences de savoir, savoir-
être et savoir-faire. Savoir : s’instruire 
sur le monde à travers les références 
présentes dans les histoires. Savoir-
faire : apprenti conteur il faut dire le texte, 
se faire comprendre et le partager à son 
auditoire. Savoir-être : apprivoiser ses 
ressentis provoqués par le conte.
Ce stage est une initiation, une 
découverte de tous les possibles qu’offre 
le conte. A la fin de la journée, les 
apprentis conteurs les plus courageux 
pourront même offrir une racontée aux 
oreilles bienveillantes venues les écouter.

9h30 à 17h b Pour les CE2, CM1, CM2 
Lieu Bibliothèque / Salle polyvalente 

 soignolles-en-brie
30€ b Adhérents FR et Bibliothèque
35€ b Non-adhérents
cinema@fdfr77.org b 01.64.64.28.21 
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Apprentis improvi-conteurs !

sklaeren

Histoires d’ici  
et d’ailleurs
Collectif de conteurs amateurs 

Il était une fois des conteuses 
et un conteur en herbe, venus 
des quatre coins de la Seine-
et-Marne pour raconter des 
histoires en provenance du 
monde entier, pour les petits 
et les grands !

_ 
15h30 b Goûter-Conte 
Durée 45 min b dès 4 ans 
Lieu Espace Lecture 

 sivry-courtry
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Ma grand-mère avait des 
doigts de sorcière 
 
C’est l’histoire d’une grand-mère, 
effrayante et bienfaisante, grand-mère 
nourricière à qui l’on devait désobéissance 
pour passer le cap de l’enfance. Au début, 
il y a l’enfance. Au bout de l’enfance, la 
maison de la grand-mère. Dans l’ombre 
de la grand-mère, les portes interdites. 
Derrière les portes closes, les fascinants 
vols d’oies sauvages. Catherine Pierloz 
se joue de ses souvenirs d’enfance. Elle 
retrouve le regard décalé des enfants 
sur un monde insaisissable, dangereux. 
Elle va puiser dans les réserves 
d’imaginations accumulées. Elle parle où 
la grand-mère s’est tue. Elle sait que les 
émerveillements ne sont pas sans effroi.
_
15h30 b Goûter-Conte 
Durée 1h b à partir de 6 ans

 héricy 
Chez Élise et Benjamin Destison 
1ère partie Claudine Papin

laetitia

Contes du bon temps 
Sept contes traditionnels d’ici et d’ailleurs

Avant, je faisais les choses à moitié pour 
gagner du temps, je courais pour ne pas 
perdre de temps. Un jour, je suis partie 
à la recherche du bon temps. Sur mon 
chemin, j’ai rencontré un homme si petit 
qu’il dormait dans une corne de boeuf 
suspendue au mur ! Il y a bien longtemps, 
il a arrêté le temps qui passait par là. 
Maintenant il a tout son temps pour 
raconter des histoires.

Dans le tourbillon du temps, un spectacle 
pour prendre du recul, sourire et 
souffler !

_
19h30 b Dîner-Conte 
Durée 1h b à partir de 7 ans

 Samoreau 
Chez Sylvain Bugajski et Véronique Cappello
1ère partie Marie-Annick Mandet

bloud
catherine
pierloz

samedi 18 mars samedi 18 mars
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Les contes de ma grand-
mère 
Les contes de Nonna Rosina 

Nonna Rosina a traversé les âges, elle 
a 100 ans aujourd’hui et dans son Italie 
natale, elle continue de nous régaler de 
ses histoires... Gran Antonio n’est pas 
sorti de sa mémoire depuis ce fameux 
jour où il a voulu être trop curieux. Elle 
lui avait pourtant dit, de ne pas jouer aux 
apprentis sorciers, mais lui, il n’en a fait 
qu’à sa tête... Nonna Rosina, a travaillé 
dur et labouré la terre, elle a semé tant 
d’histoires, tant de merveilles, aujourd’hui 
elles ont poussé sur le bord du chemin...
toutes sont parfumées du soleil de l’Italie. 
C’éra una volta, il était une fois, les contes 
de Nonna Rosina.
_ 
11h b Brunch-Conte 
Durée 1h b  à partir de 3 ans 

 livry-sur-seine 
Au CHRS Pedro Moca
1ère partie Mathilde N’Konou

Contes à la carte 
Spectacle de contes, musique et chansons
 
Contes ou improvicontes ? Telle est la 
question !
Personne ne sait lequel sera tiré tout 
dépendra de la carte choisie.
Sklaeren, conteuse et improviconteuse 
raconte des contes traditionnels et 
inventés avec les spectateurs.
Un moment unique à partager.

_ 
15h b Goûter-Conte 
Durée 30 à 90 min b à partir de 4 ans

 Veneux-les-sablons 
Chez Élodie et Jérémy Lavizzari
1ère partie Catherine Dodu

fontana
emmanuelle

sklaeren

dimanche 19 mars dimanche 19 mars



La Naissance du Monde made 
in India
L’univers foisonnant de la mythologie indienne et la création 
du monde 
 
« Brahma ! Wake up ! It is time for 
creation ! » Réveillé par le tout puissant dieu 
Vishnu, le dieu Brahma, le créateur, se met 
enfin à l’œuvre… Il crée le ciel, la terre… et 
l’Aurore… « My god, what a beauty ! »
Les dieux s’expriment dans un anglais 
indien aux « r » qui roulent et la conteuse 
donne le ton… Tantôt petit dieu Vishnu tétant 
le bout de son orteil, perdu au milieu de 
l’océan, l’Aurore qui sous la forme d’une 
jument fuit l’étreinte du dieu créateur 
Brahma, ou dieu Indra qui, sur son char 
céleste, survole la terre draguant à tout va…

_ 
17h30 b Apéro-Conte 
Durée 1h b à partir de 12 ans

 La chapelle-gauthier
Chez Camille et Florent Girardin
1ère partie Christine Montaner

nathalie
le boucher
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Histoires d’ici  
et d’ailleurs
Collectif de conteurs amateurs 

Il était une fois des conteuses 
et un conteur en herbe, venus 
des quatre coins de la Seine-
et-Marne pour raconter des 
histoires en provenance du 
monde entier, pour les petits 
et les grands !

_ 
19h b Apéro-Conte 
Durée 45 min  
Lieu Lycée Agricole Bougainville 

 brie-comte-robert

réservé aux lycéens

les
conteurs
en
herbe
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Les fables de La Fontaine
Des classiques mais pas que !  
 
Fidèle au texte de La Fontaine, Nathalie Le 
Boucher raconte. Au détour d’un vers la 
voici qui revêt son armure, grimpe sur son 
étalon, et tel le moucheron qui fond sur le 
cou du lion, elle entre dans l’action…
De la grenouille qui enfle à en crever, les 
yeux exorbités, au lièvre qui se prélasse ou 
se divertit ici et là, en passant par la tortue 
qui, la gueule agrippée à un bâton, s’élève 
dans les airs… notre conteuse-danseuse 
développe et joue avec les situations et, à 
sa façon, prolonge et déploie la pensée de 
l’auteur.

_ 
19h b Apéro-Conte 
Durée 1h b à partir de 8 ans

 LES ÉCRENNES 
Chez Berny Douru
1ère partie Evelyne Alvarez-Pereyre

nathalie
le boucher

Retour à Closingtown 
Une plongée dans l’univers du western
 
Un désert, une mine d’or, des chevaux, 
des révolvers et le classique nuage de
poussière au crépuscule : le western.
Un univers à lui tout seul, un mythe 
construit sur des plateaux de cinémas
hollywoodiens, loin de la réalité de cette 
Amérique de la fin du 19ème siècle.
Le western est un imaginaire singulier et 
commun à tous ; où vengeance, luxure et 
honneur sont autant de codes et de règles 
de jeu. C’est en partant de ces règles, de 
cet imaginaire que Retour à Closingtown
s’est créé.  
Accompagnée à la guitare électrique par 
Arthur Maréchal, Christèle Pimenta tente 
de dresser l’univers sonore du western 
à travers un récit haletant et piqué de 
l’humour de l’ouest !
_ 
19h b Apéro-Conte 
Durée 70 min b à partir de 11 ans

 bois-le-Roi
Chez Patricia Butte et Jacky Pierre
1ère partie Anne Jacquin-Chaillou

christèle 
pimenta
et arthur maréchal

lundi 20 mars mardi 21 mars



La grande chasse  
Récit épique dans une banlieue haute en couleurs
 
C’est au travers d’un récit épique de 
traque au renard que Christèle Pimenta 
nous livre sa banlieue, celle qui l’a vue 
grandir. Une banlieue haute en couleurs, 
avec sa cité et ses tours, ses périph et ses
embouteillages ; mais surtout une toute 
petite banlieue avec ses histoires et ses 
amitiés, ses espoirs et ses commérages, 
une petite banlieue aux allures de village. 
C’est par le filtre de ses yeux d’enfant 
mais aussi de Zaïre, Aïcha et Soussan que 
Christèle raconte sa banlieue comme le 
plus grand des terrains de jeux, la plus 
surprenante des expériences de vie.
C’est tout en rimes et en rythmes que 
Christèle Pimenta et Arthur Maréchal 
nous invitent à pulvériser les frontières, à 
détruire les préjugés : à voir plus grand !
_ 
19h b Apéro-Conte 
Durée 1h10 b à partir de 7 ans

 bourron-marlotte 
Chez Catherine Dodu et Pierre Bernard
1ère partie Stéphanie Hésol
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Histoires d’ici  
et d’ailleurs
Collectif de conteurs amateurs 

Il était une fois des conteuses 
et un conteur en herbe, venus 
des quatre coins de la Seine-
et-Marne pour raconter des 
histoires en provenance du 
monde entier, pour les petits 
et les grands !
_ 
15h30 b Contée OFF 
Durée 45 min  
Lieu Centre de Loisirs 

 Livry-sur-Seine

les
conteurs
en
herbe

le
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christèle 
pimenta
et arthur maréchal

réservé aux structures

& vendredi 24 mars
+ vendredi 24 mars
10h b Contée OFF 
Durée 45 min  
Lieu Crèche familiale 

 la châtelet-en-brie

mercredi 22 mars mercredi 22 mars



_ 
19h b Apéro-Conte 
Durée 1h b à partir de 9 ans

 féricy 
Chez Muriel et Pierre Margerit 
1ère partie Françoise Guillot-Morêt

15

Rêverie 
Des contes pour s’évader

Je connais un chemin changeant que 
le temps n’a pas emprunté. Oyez, oyez 
et devenons voyageurs immobiles. Je 
choisirai mes contes dans l’instant 
en fonction de vous, du lieu et de 
mes hôtes. Il y aura du suspens, de 
l’aventure, du danger, des solutions, de 
l’amour, de l’amitié véritable... Prêtez-
moi vos oreilles, je vous les rendrai... à 
notre retour. Promis ! 

laetitia
bloud

Petits arrangements sous 
l’édredon 
Gaillardises pour adultes
 
Au tout début du monde, le carrefour 
d’entrejambes était vide.
Votre ornement messieurs, poussait 
timidement sur un arbre.
Quant à notre grotte soyeuse Mesdames, 
elle vivait dans la forêt interdite et 
épouvantait les hommes.

Pot pourri de contes pas farouches,  
pour se faire rosir les oreilles de plaisir 
et de rire.

MIGNé

_ 
19h30 b Dîner-Conte 
Durée 1h15 b Public Adulte

 buthiers 
Chez Anne-Sophie Péron et Marcel 
François
1ère partie Thérèse Riot

COLETTE

jeudi 23 mars vendredi 24 mars



Petits arrangements 
sous l’édredon 
Gaillardises pour adultes
 
Au tout début du monde, le carrefour 
d’entrejambes était vide.
Votre ornement messieurs, poussait 
timidement sur un arbre.
Quant à notre grotte soyeuse 
Mesdames, elle vivait dans la forêt 
interdite et épouvantait les hommes.

Pot pourri de contes pas farouches,  
pour se faire rosir les oreilles de 
plaisir et de rire.

_ 
19h30 b Dîner-Conte 
Durée 1h15 b pour Adulte

 Nanteuil-les-meaux 
Chez Christine et Alain Achon
1ère partie Claudine Papin

colette
migné
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Osez le conte !  
Initiation au conte
 
Cette journée de formation vous 
propose d’entrer dans les dimensions 
subtiles de l’art du conte, tout en 
partageant le plaisir de raconter pour 
soi et les autres.
Vous aborderez la géographie du 
conte, sa structure, ses étapes, tout 
en trouvant vos propres images, 
détachées du texte.
Vous pratiquerez l’improvisation pour 
nourrir votre récit avec des temps 
de relaxation avant de s’exercer à 
raconter en groupe.

9h30 à 17h b 12 participants 
Lieu Salle Dumaine  

 Livry-sur-Seine
45€ b Adhérents
50€ b Non-adhérents
cinema@fdfr77.org b 01.64.64.28.21 
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b à partir de 15h30 
b Résidence Domitys 

à MELUN

Le cercueil de verre 
Un spectacle à énigmes !
 
Vincent, un jeune comédien au chômage, 
trouve un contrat absurde : jouer le mort, 
étendu dans une table de banquet en verre. 
Les éditions La proie pour l’ombre ont choisi 
de fêter leur millième ouvrage paru dans 
une ambiance macabre.
À jouer avec le feu, on risque l’incendie : 
les auteurs de polars présents vont se 
retrouver suspects d’un meurtre…
Avec humour, surprise et suspense, la 
conteuse propose au public de résoudre 
l’énigme du cercueil de verre.

_ 
11h b Brunch-Conte 
Durée 1h b à partir de 10 ans

 la chapelle-moutils 
Chez Bénédicte et Pascal Houée 
1ère partie Odile Touchais

17

nathalie
léone

conteurs, 
musiciens, 
poètes,
slameurs, 
curieux, 
rêveurs...

la scène 
est à vous ! 

dimanche 26 mars dimanche 26 mars



19h30 b Mamadou Sall b Pécy

15h30 b Philippe Imbert b Chalautre-
la-Petite 

19h30 b Mamadou Sall b Thomery 

17h b Marc Buléon b Dammarie-les-Lys

19h b Marc Buléon b Samoreau 

 [Contée OFF]  15h b Emmanuelle 
Fontana  b Thomery 
 
19h b Lucie Glinel et François 
Valancony b Rampillon

 [Contée OFF] 15h30 b Les Conteurs en 
Herbe b Melun

19h b Myriam Pellicane b La Chapelle-
Gauthier 

 [Contée OFF] 9h30 b Emmanuelle 
Fontana  b Dammarie-les-Lys

19h b Thérésa Amoon b Féricy

19h30 b Catherine Pierloz b Guignes

 [Formation ]  9h30 à 17h b Apprentis 
improvi-conteurs ! b Soignolles-en-
Brie

 [Contée OFF] 15h30 b Les Conteurs en 
Herbe b Sivry-Courtry

15h30 b Catherine Pierloz b Héricy

19h30 b Laetitia Bloud b Samoreau

l’agenda
du 10 au 26 mars 2023

SAM
11

DIM
12
LUN
13

11h b Emmanuelle Fontana b Livry-
sur-Seine 

15h b Sklaeren b Veneux-les-Sablons 

17h30 b Nathalie Le Boucher b La 
Chapelle-Gauthier 

 [Contée OFF]  19h b Les Conteurs en 
Herbe | Brie-Comte-Robert

19h b Nathalie Le Boucher b Les 
Écrennes 

19h b Christèle Pimenta et Arthur 
Maréchal b Bois-le-Roi 
 

 [Contée OFF] 15h30 b Les Conteurs 
en Herbe b Livry-sur-Seine 

19h b Christèle Pimenta et Arthur 
Maréchal b Bourron-Marlotte 
 
19h b Laetitia Bloud b Féricy 

 [Contée OFF] 10h b Les Conteurs en 
Herbe b Le Châtelet-en-Brie

19h30 b Colette Migné b Buthiers

 [Formation]  9h30 à 17h b Osez le 
conte ! b Livry-sur-Seine

19h30 b Colette Migné b Nanteuil-les-
Meaux

11h b Nathalie Léone b La Chapelle-
Moutils

 [Scène ouverte] 15h30 b Conteurs, 
musiciens, poètes... La scène est à 
vous b Melun
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fdfr77.org/contes-en-maisonsLe détail de la programmation : 



Melun
Livry-sur-Seine

Dammarie-les-Lys

Bois-le-Roi

Bourron-Marlotte

Guignes

Soignolles-en-Brie

Brie-Comte-Robert

Samoreau

Féricy
Héricy

Buthiers

Thomery

La Chapelle-Moutils

Les Écrennes

contées OFf  
et Formations

la carte  
de contes en maisons

Pécy

Chalautre-la-Petite

Rampillon

La Chapelle Gauthier
Le Châtelet-en-Brie

Nanteuil-les-Meaux

Veneux-les-Sablons

Sivry-Courtry

contées 
chez l’habitant

Un coup d’oeil suffit  
pour connaître votre  
prochaine destination ! 



ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATIONS 
INDISPENSABLES
_
Pour assister aux contées, il est 
nécessaire de réserver : 
par mail
à contesenmaisons@fdfr77.org 
par téléphone
au 06.80.91.83.63 (de 11h à 17h) 

Après confirmation de votre réservation, l’adresse de 
votre contée vous sera communiquée par mail.

Et pour rendre ce moment encore 
plus convivial, pensez à apporter votre 
spécialité culinaire et de quoi trinquer !  

À la fin de chaque contée, un chapeau 
circulera... Il est beau, grand et rouge, 
mais il est surtout là pour permettre aux 
artistes de faire vivre le festival, pour 
soutenir le travail dévoué de l’équipe 
d’organisation et des bénévoles depuis 
déjà 11 éditions... Alors, merci ! 
_ 
Renseignements :
Fédération des Foyers Ruraux  
de Seine-et-Marne 
01.64.64.28.21 - cinema@fdfr77.org
www.fdfr77.org/contes-en-maisons
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Suivez le festival !
Rejoignez-nous sur Facebook
/federationfoyersruraux77
Instagram @fdfr77
et retrouvez le programme sur
www.fdfr77.orgsu

iv
ez
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ou

s 
!

festival

Contes en  
Maisons
PAROLES CONTÉES  
SOUS LES TOITS DE 
SEINE-ET-MARNE
du 10 au 26 mars 2023
_
Au programme de cette année 2023 : 
21 maisons-hôtes, 7 contées «off»,  
23 communes, 15 conteurs et musiciens 
professionnels venus des quatre coins de 
l’hexagone et d’ailleurs. 
Il y aura des formations à l’art du conte 
et nos célèbres Conteurs en Herbe  
qui conteront en première partie  
de chaque contée.
Bienvenue à la 11ème édition du 
marathon du conte seine-et-marnais !
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Lors de la 10 ème édition nous vous avions 
demandé d’apporter un carré de tissu, mais 
pourquoi ? Et bien, grâce à la patience et aux 
mains de fées de nos 3 couturières bénévoles 
vous pourrez découvrir un superbe trIptyque 
crée à partir de vos tissus ! Un immense merci à Françoise, 
Thérèse et Marie-Annick pour ce magnifique travail de création.

pourquoi cette affiche ?


