


Edito

EN CHEMIN POUR DE NOUVELLES RACONTÉES !

Parcourez la Communauté de Communes Terroir de Caux en 
compagnie de 9 conteurs pour cette 14ème édition !

Les soirées contes vous proposent de nouvelles rencontres mais 
aussi  des voix familières de conteurs amis du festival. 

Une fois il y avait, une fois il y aura...

Nous nous évaderons aux quatre coins du monde avec les «Contes 
des 9 continents» et à votre guise, Praline Gay-Para vous conduira 
selon vos désirs.

Ensuite nous embarquerons «Contre vents et marées» avec  
Eugène Guignon, et  poserons nos oreilles en Normandie pour ouïr 
« Les contes de ma grand-mère paysanne ».

Après un petit tour d’ « Irish Pub » en Irlande avec Tony Laloyer, 
le son de la guitare dans nos oreilles, nous irons à la rencontre 
des «Histoires d’ Hommes», nous poursuivrons notre «Voyage en 
Féérie», pour atterrir dans les jardins du Château d’Imbleville à la 
rencontre de la rose et de l’ortie « D’un jardin à l’autre ». 

Enfin, le nez au vent sur le porte-bagages de son vélo nous  
partagerons « Le fabuleux voyage de Séraphin » avec Laurence 
Mouton.

Je ne doute pas du succès de ce festival qui parcourt notre  
territoire pour un moment de partage et de convivialité !

Je remercie les associations locales et les communes pour leur 
soutien, ainsi que le Département concernant sa participation 
financière.

Je vous souhaite un bel été et d’agréables soirées contées !

Jean-Luc CORNIERE

Président de la Communauté de Communes Terroir de Caux

« Faites silence, faites silence, c’est la queue du chat qui danse, 
quand le chat a dansé, quand le coq a chanté, le silence est arrivé, 
mon histoire peut commencer. »
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Renseignements 
et rEservations de spectacles

Le tarif est de 5 € par personne (gratuit pour les moins de 10 ans) 
pour chaque soirée et balade. Le réglement des spectacles se fait 
directement sur place. Il est fortement conseillé de réserver au 
préalable au 02 35 04 08 32, par e-mail : 
tourisme-quiberville@terroirdecaux.fr 
ou par Facebook dans l’onglet billeterie : 
www.facebook.com/Quibervilleauffaytourisme 
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Programme du 3 juillet 

au 27  juillet

contes des 9 continents
LUNDI 3 JUILLET 2017 À 19H00

Contre vents et marEes
MERCREDI 5 JUILLET 2017 À 19H00

Contes de ma Grand MEre Paysanne
MARDI 11 JUILLET 2017 À 19H00

IRISH PUB
JEUDI 13 JUILLET 2017 À 19H00

histoires d hommes
MARDI 18 JUILLET 2017 À 19H00 

voyage en feerie
JEUDI 20 JUILLET 2017 À 19H00

D un jardin a l autre
MARDI 25 JUILLET 2017 À 18H00

Le Fabuleux voyage  
de SEraphin
JEUDI 27 JUILLET 2017 À 19H00



contes des    continents

Contre vents et marEes

Contes traditionnels et récits du monde 
entier.   A vos souhaits, à vos désirs, à 
vos envies, Praline Gay-Para mêle les 
histoires et les géographies. C’est le  
public qui fait le programme. L’auditoire  
commence par émettre ses souhaits : une 
aire géographique, un personnage, un lieu, 
un thème. La conteuse y répond à partir 
d’un répertoire éclectique des quatre coins du monde. Le  
traditionnel et le contemporain s’enchevêtrent, les continents se 
mêlent et les histoires jaillissent !

Petit, déjà, Eugène Guignon a  
tellement de baratin que ses nourrices  
successives l’ont toutes rendu à sa mère 
au bout de trois jours. Sur les bancs de la  
Communale à Londinières, ses yeux et ses 
oreilles se dilatent chaque fois que son 
maître d’école raconte une histoire.

Sur l’eau, dans l’eau, Contres vents et 
marées est dédié à la mer. Au fil des  
histoires vous croiserez un farfadet 
surfeur, un ogre des mers, le petit Furet  
-pêcheur invétéré- des ondines, 
des elfes. Un voyage sur un bateau  
imaginaire, et son capitaine qui vous  
embarque dans ses histoires et ses 

contes avec une belle générosité, une pointe de poésie et souvent un  
humour très communicatif. «  Certains bateaux ne quittent jamais le 
port. Il suffit pourtant d’un conteur à bord pour lever l’ancre et naviguer, 
contre vents et marées, de la rive des petites affaires des hommes à 
celle de l’imaginaire. Ces voyages-là, au gré des mots et des pêches  
miraculeuses, sont truffés de rencontres impromptues… » 
Ouest France

eugène guignon

Tout public à partir de 7 ans -  50 à 70 minutes

Praline Gay-Para
Conteuse de la compagnie 
Pavé Volubile
Contes à la carte : chaque 
soirée est unique 

Spectacle tout public à partir de 7 ans. Durée : 1h25
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MERCREDI 5 JUILLET 2017 - FRESNAY LE LONG

LUNDI 3 JUILLET 2017 À 19H00 - LONGUEVILLE SUR SCIE



Conteur

Musiciens : Benoît jouandon 
et laurence mouton

Oliver o' Brian, Irlandais 
pure  souche vit   dans une 

 ville   industrielle d'Irlande 
et habite la  cité  
ouvrière de  la  verrerie  où  il   

travaille. Son rêve ... Vivre à la campagne, au mlieu de la lande et 
élever des animaux, le  tout  pas  trop  loin  d'un  pub  car  il  n'a  que  deux   
passions :     la  bière  et   le  wiskey. Histoires  de   comptoir, contes  et    
légendes   d' Irlande,  que  l'on  écoute  au  pub, un  verre  à  la    main, au  son 
 de  cette  entrainante  musique  celtique ...

virginie trompat
Conteuse et chant  
et Philippe Gibaux, violon 
et accessoires

D’après les  « Contes 
de ma Grand’Mère 
Paysanne » de Jehan 
Le Povremoyne, vous 
serons livrées des 
anecdotes où la réalité 

et la poésie s’entremêlent, au gré de la moisson. Pour arrondir en 
musique ces textes aux parfums de paille et de blé, l’auditeur est 
plongé dans l’univers des campagnes et bien évidemment du 
terroir normand !

Contes de ma Grand MEre 

Paysanne

IRISH PUB

Tout public à partir de 5 ans. Durée : 1h15

1h à partir de 10 ans

TONY   LALOYER                   
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MARDI 11 JUILLET 2017 À 19H00 - SAINT HONORÉ

JEUDI 13 JUILLET 2017 À 19H00 - LE CATELIER



 Florence Marty, Conteuse
Guitare et percussions : Benoît Chrétien                        
L’homme qui levait les pierres

Un homme à la force prodigieuse soulève tous les dimanches 
devant un public admiratif une pierre très lourde. A quoi rêve 
t’il quand il repose la pierre ? Va t’il accepter de transmettre son 
savoir à cet enfant mince et fragile qui le dévore des yeux chaque 
dimanche ? 

Assise sur le pas de la porte, 
avec sa mère, Teresa chante... 
Tout d’abord, à deux voix, 
mais très vite, d’autres voix répondent, venant de tout le quartier. Un 
avant-goût des veillées qu’elle aime tant...

En suivant trois frères partis en quête d’un bien précieux, 
notre voyage nous conduira dans la forêt, au royaume 
du Champignon Géant, puis dans un Grenier à Jouets  
extraordinaire et,… nous atteindrons l’Arbre à Souhaits 
Pour un moment de partage enchanté !

histoires d hommes

Spectacle tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h

famille  à partir de 6ans. durée: 1h

voyage en feerie
Teresa Hogie, Conteuse
Plasticienne Christine Proust            
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MARDI 18 JUILLET 2017 À 19H00 - BELMESNIL

JEUDI 20 JUILLET 2017 À 19H00 - OUVILLE LA RIVIÈRE
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Muriel Constant et Joel Coulais

D‘un jardin à l’autre, c’est, le 
temps d’une racontée, parcourir 
des jardins où s’entremêlent 
histoires d’hier et d’aujourd’hui.
Lectures, contes et poésies vous 
emmèneront d’un petit paradis 
de verdure à des allées de roses en passant par des jardins plus ou 
moins ordonnés, des jardins oubliés, habités, gourmands...
Là l’ortie est reine, plus loin trois sœurs s’y retrouvent, ailleurs, au 
milieu de buissons de roses, y aura t’il la rose bleue attendue ?… et 
bien d’autres rencontres …
Des lectures, contes et poésies qui nous viennent des jardins du 
monde  et de celles et ceux qui les traversent.

Association La Sittelle Paroles et contes pour les villes et les champs

Conteuse, Laurence Mouton
Musicien, Olivier Tamboise

« Je   choisis   mon   répertoire   
avec  le  cœur,  et  je  tisse  avec  les  
mots   un    chemin   que   je   mets   
sous   mes   pas   pour   les   porter   
jusqu’à  vos  oreilles. »

Sur son vélo Séraphin Marin parcours les chemins nez au vent.
Dans sa valise, attachée au porte-bagage, il y a toute sa vie... Il 
possède le secret d’une parole, celle de raconter les sentiers qu’il 
parcours...les pays ou il n’est jamais allé mais ou il ira, parce qu’il le 
sait: un jour il fera un grand et fabuleux voyage !

D un jardin a l autre

Spectacle tout public à partir de 7 ans. Durée 1h15

à partir 9 ans. durée 1h15

Le Fabuleux voyage  

de SEraphin
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MARDI 25 JUILLET 2017 À 18H00 - CHÂTEAU D’IMBLEVILLE

JEUDI 27 JUILLET 2017 À 19H00 - VASSONVILLE
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Réservations : 02.35.04.08.32
tourisme-quiberville@terroirde caux.fr  

www.facebook.com/Quibervilleauffaytourisme
(onglet billetterie) 

Renseignements : 02.35.04.86.97
ltamboise@terroirdecaux.fr
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