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A l’aube 
de notre 29e Festival interculturel du  conte, il est important pour nous de 
solliciter votre soutien et votre collaboration afin que cette belle aventure 
continue et progresse sur les chemins parfois escarpés de notre époque.

Les sentiers visités et ceux qui restent plus méconnus vont cheminés jusqu’à 
notre petit village de Gaume où la vie coule de beaux jours tranquilles.

Le week -end des 13, 14 et 15 juillet va apporter la musique des mots et la 
mise en avant de conteurs venus de tous les horizons.

Nous nous donnons rendez-vous afin de profiter de bons moments et de 
convivialité partagée.

29e festival interculturel du conte
généralités et infos pratiques

Le « fou » Thomas nous a joué sa dernière blague
Il est parti remplir le ciel de rouge, de jaune, de bleu...

Raconter aux anges qu’avant il était roi
Entouré de gnomes ou d’enfants 
Sur scène aux pays des conteurs

En rue dans ses costumes opulents 
Sur ses toiles explosantes de couleurs. 

Nous dédions ce 29e festival à Thomas EVRARD artiste « tout terrain » 
et actif depuis des années au sein de notre événement.

edito
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Benjamin Roiseux, directeur

29e festival interculturel du conte
généralités et infos pratiques

sommaire
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29 e festival interculturel du conte
généralités et infos pratiques

Entrée site (obligatoire) 6€ / jour

Pass 2 jours 10€ 
Enfants de - 5 ans Gratuit
Enfants de  5 à 12 ans 2€ 
Arcticle 27 1,25€ et un ticket / jour 

Entrée adulte 7€ / spectacle

Entrée - de 12 ans 4€ / spectacle
Abonnement adulte* 28€ + 2€ / spectacle supplémentaire
Abonnement enfant* 16€ + 2€ / spectacle supplémentaire
Article 27 1€ / spectacle

Vivez votre festival

Barques... 15€ (entrée site comprise)

Spectacle tout-petits 4€ / enfant + 1€ ou 4€ / adulte
Concours conte 1€
Off ticket obligatoire

infos
Vivez votre festival

04



29e festival interculturel du conte
généralités et infos pratiques 05

Le prix de la descente en barques à l’aube et au crépuscule est de 15,00 €, entrée site comprise. Il n’y a 
aucune réduction pour cette activité.
Vos places ne vous seront attribuées qu’après réservation au 0032(0) 61/ 32 07 56 et payement au plus 
tard le mardi 10 juillet.
L’activité “barque” peut être adaptée si les conditions d’étiage estival ne sont pas remplies. En aucun cas 
l’activité sera remboursée.

Les spectacles pour tout-petits sont destinés aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés. 
Le prix de l’entrée est de 4,00 € pour l’enfant et de 1,00 € pour l’adulte accompagnant (en 
plus de l’accès au site).

Votre paiement, à effectuer pour le 10 juillet, confirmera votre réservation.

Clôture des réservations le mardi 10 juillet à 18h00.

le vendredi 13 juillet à 17h00.



29e festival interculturel du conte
généralités et infos pratiques06

le vendredi 13/07 de 17h00 à 22h30,
le samedi 14/07 de 17h00 à 22h00,
le dimanche 15/07 de 17h00 à 22h00,



20A, rue des Fourneaux, 6810 Moyen • +32(0)472 30 46 81
www.institut-sayana.com
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ensalle

29e festival interculturel du conte 09spéctacles ados et adultes

 catherine pierloz (be)

& simon gauthier (CA/QC)
1.

les conteurs  
du festival
CAbAret Conte

2.

Spectacles
Ados et adultes

Spectacles
Ados et adultes

A lA Croisée des voix

Anciennes Ecoles  • vendredi • 20h00 
dès 10 ans 
60 minutes

Rencontre scénique entre deux personnalités très affirmées et deux cultures différentes.
La conteuse belge Catherine Pierloz rencontre Simon Gauthier, conteur québécois à l’accent si particulier 
pour nous offrir une soirée exceptionnelle en ouverture du festival.
Ce spectacle est une première et sera joué au Québec lors du prochain Festival interculturel du Conte de 
Montréal.



29e festival interculturel du conte
spéctacles ados et adultes

les barques de l’aube 
avec promenade contée (be)
les Contes  Au fil de l’eAu 
pAr ChristiAn sChAubroeCk

3 et 9.

Embarcadère • samedi et dimanche • 06h00 

ahmed hafiz (tu/be)
le bon fils

5.
Anciennes Ecoles • Samedi • 16h00 
dès 10 ans 
60 minutes

Le bon fils rentre à Tunis pour enterrer sa mère. Il retourne à Tunis 
surtout pour enterrer le monde de son enfance et le dernier lien 
qui le lie à ses racines.  Entre récit de vie, contes, et fabulations, avec 
Ahmed Hafiz nous plongeons dans le Tunis de son imaginaire, un 

Tunis plein de marabouts, de djinns, de bière Celtia, d’équipes de foot, de jasmins et d’amour maternel.                                                                                                                                        
                 « Le Bon Fils » est un spectacle qui raconte avec humour et tendresse l’histoire de tous les bons fils, 
tiraillés entre leur besoin d’émancipation et le poids des traditions. 
Avec « Le Bon Fils » Ahmed Hafiz, conteur belgo-tunisien, nous emmène en voyage dans sa Tunisie natale.

Le conteur Christian Schaubroeck nous présente les contes qui se dévoilent sous nos pas le long de la rivière, au 
petit matin, au fil de l’eau... des contes drôles, des contes facétieux mais aussi des histoires qui nous font grandir.

Venez partager ces histoires tendres et truculentes, inédites au Festival, qui prendront toutes leurs saveurs au fil 
de la Semois.

Les spectateurs se vêtiront chaudement et porteront des chaussures adaptées à la marche.

anne grigis (be/fr)
les Ardents

dès 14 ans 
65 minutes

Cette chaleur dans le sang, ces nuits embrasées de rêves. Mais qu’est-il 
arrivé ? Une silhouette, un parfum… Pour un rien les amoureux 
divaguent. L’un tournicote dans la montagne, l’une attend à sa fenêtre, 

et celle-ci reconnaît son aimé dans une motte de terre. Si la rencontre a lieu, elle sera cruelle, grotesque, sublime, 
improbable ! 
Les Ardents interroge nos expériences intimes, ces rêveries et obsessions amoureuses que chacun traverse 
en secret. Entre deux arrêts de bus on s’y échappe vers l’Asie, l’Ailleurs, de péripéties absurdes en émotions 
poignantes, du fantasmagorique au tragique, du romantisme à l’ironie rieuse. La parole contée effleure les non-
dits. Le violon accompagne, tout en sensualité.

Anciennes Ecoles • Samedi • 14h00 

4.
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rachid akbal (Alg/fr)
retour à ithAQue

6.
dès 10 ans 
70 minutes

Après vingt ans d’absence, Ulysse rentre chez lui. Rachid 
Akbal raconte, joue et danse l’épreuve de l’arc, le massacre 
des prétendants, les retrouvailles d’un homme et de sa 
famille trop longtemps séparés. Dans cette histoire, vous avez aussi un rôle à jouer : devenez protagonistes 
et complices, tour à tour prétendants, Télémaque ou Pénélope. Un spectacle atypique, féroce et tendre, 
drôle et décalé.  

luigi rignanese (it/fr)
tutti sAnti

7.
Anciennes écoles • Samedi • 20h00

Usant des codes du conte merveilleux, le conteur et musicien 
Luigi Rignanese joue avec les archétypes pour nous parler 
de religion avec une belle distance onirique. Pour faire 
bouillonner cette réflexion politique humoristique, le conteur a interrogé ses oncles, ses tantes du 
Gargano, les passants à la sortie des églises. Petit à petit, il a trouvé dans les rues de Marseille, les ruelles de 
Naples, les montagnes de Calabre ou les pentes de l’Etna des graines oubliées d’histoires déraisonnables. 
De cette époque où, sur les places et les parvis, les jongleurs illettrés jouaient ces farces carnavalesques 
pour remonter le moral du peuple opprimé par les nobles, les patrons et l’église. Sur ces squelettes 
d’histoires, il a cousu des trames nouvelles, à la mode des temps anciens. Car bien sûr, la distance 
temporelle et le merveilleux restent de précieuses astuces traditionnelles pour parler d’aujourd’hui… 

anne borlée & gilles kremer (be)
bAbA yAgA territoire sACré

8.
Anciennes écoles • Samedi • 22h00

. 

70 minutes

Anciennes écoles • Samedi • 18h00 

60 minutes
dès 12 ans 

dès 12 ans 

Baba Yaga a arraché un pieu, elle a pris un crâne avec du feu 
dedans, elle a mis le crâne sur le pieu : “ Tiens, c’est ton feu, 
maintenant, DEGAGE ! “
Vassilissa traverse la forêt noire et pénètre les Terres Sacrées 
de la Grande Sorcière BABA YAGA, gardienne insaisissable 
et sauvage de la Nuit et des Mystères. Commence alors 
l’initiation brutale, délirante, sensuelle de la jeune fille, pour qu’enfin l’innocence bafouée renoue avec 
l’intuition et la puissance.

Un spectacle rituel où la Parole Symbolique reprend son souffle, vivante et palpitante...
Une musique rythmée et envoutante, composée et portée par le musicien en direct, une installation 
textile et sauvage pour basculer dans l’autre monde.

Inspiré du conte traditionnel russe “ Vassilissa-la-très-belle “

anne grigis (be/fr)
les Ardents
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philippe sizaire (fr)

& naïra andrade (bo/fr) 
femmes du fleuve

Au son du tambour, du cuatro, de la guitare et de l’accordéon, Femmes du 
Fleuve nous emmène en Amérique Latine sur les bords d’un fleuve où vivent des femmes enfantées des larmes 
de la Lune. Philippe Sizaire et Naira Andrade racontent ces femmes, inconnues, mais dont il importe de raconter 
l’histoire. Un vrai duo d’histoires et de chansons, de présence partagée, de rire et de poésie, entre légèreté du ton 
et profondeur de la vie.
Philippe Sizaire est parolier (pour Serge Reggiani parmi d’autres), conteur et formateur aux arts de la parole. Il 
défend une parole enracinée dans l’aujourd’hui, pour que germe un demain espérant. Ses mots ont eu le bonheur 
de rencontrer Naira Andrade, sa présence jeune et pourtant ancestrale, discrète, mais affirmée, sa voix profonde, 
ses instruments. Guitariste, flûtiste, chanteuse, accordéoniste, Naira est également l’auteure de deux ouvrages 
relatifs à l’Histoire culturelle des populations indigènes de la Cordillère des Andes.

Anciennes Ecoles • Dimanche • 14h00 
dès 10 ans 
70 minutes

10.

sophie clerfayt (fr)
femmes du nord et Cuberdons

12.

“ Portraits de femmes nées en terre du chicon ; des femmes qui aiment 
la vie, les hommes et la liberté. Le cuberdon, bonbon belge à la robe 

pourpre, est dur à l’extérieur et moelleux à l’intérieur. Il est divin, unique et sacré ”.

Le ton du spectacle est celui de la liberté, de la malice, de la gourmandise sans oublier une touche de poésie. Un 
propos contemporain ancré dans la tradition et dans l’histoire des femmes.

Accompagnement artistique : Christine Horman

Anciennes Ecoles • Dimanche • 16h00 
dès 14 ans 
70 minutes

vanessa lefebvre (be) 
& tom bourgeois (fr)
l’éleCtroCuteur

11.

Dans un village d’hier et d’aujourd’hui, Amour et Désir traversent le coeur et le ventre de ses habitants. 
Nous les accompagnons dans leurs attentes, leurs secrets, leurs fougues !
L’homme sans tête, le sage du village, a élu domicile sur le toit de la citadelle.  Les villageois, par un système 
de poulie, lui hissent chaque jour un repas, puis construisent une nacelle plus grande, où l’on s’assied, se laisse 
hisser, pour demander conseil au vieux sage. 
Quels élans, ravages et conséquences auront l’amour et le désir dans ce village !  
Récit-concert;  Mots et musique entrelacés, Clarinette basse, Guitare & chant.

Ecole Droite • Dimanche • 14h00
dès 13 ans 
65 minutes
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simon gauthier (CA/QC)
le vAgAbond Céleste

13.
dès 12 ans 
80 minutes

Simon Gauthier raconte l’abandon, l’abondance et le succès 
d’un homme qui avait tout pour être heureux. Mais un soir, il 
décille. Pierrot rêve de tout changer; il troque sa maison contre 
une paire de bottes, pour aller plus loin dans sa vie.
Depuis, il marche le Québec. Réel, intense et actuel, Pierrot le vagabond enlumine la conscience des gens 
qu’il croise. Le rencontrer, c’est recevoir un grand souffle de poésie qui nous étreint, comme des bras 
chauds venus nous réconforter durant une nuit d’hiver, sans abri. Du bonheur à travers le froid. Un récit 
émouvant porteur d’avenir. 

jean-jacques fdida (fr)
histoires tombées du Ciel, Contes 
juifs, Chrétiens et musulmAns

14.

Anciennes écoles • Dimanche  • 18h00

75 minutes
dès 12 ans 
Anciennes écoles • Dimanche  • 20h30

En marge des jugements de valeur, le spectacle puise aux 
sources savantes et populaires en entremêlant musique 
sacrée et traditions du Livre. Toutefois chacune parle ici dans sa tonalité et c’est à travers leurs assonances 
et leurs dissonances que les mille et un instants interprétés trouvent leurs résonances. 
Ainsi les différents prêtres, rabbins, derviches, illuminés ou communs des mortels, cherchent leur voie avec 
nombre d’interrogations, fins sourires et surtout en bonne intelligence.
 

christian schaubroeck (be)

& jacky druaux (be)
bAlAde historiContée
Au Coeur de Chiny

90 minutes
public familiale
Rendez-vous devant la billeterie • Samedi • 15h00

Plongez dans l’imaginaire et l’histoire de Chiny avec Christian Schaubroeck et Jacky Druaux, deux conteurs 
à l’univers débridé, qui vous feront voyager dans le temps au travers de légendes cocasses et mystérieuses 
du comté.

Attention, les poussettes pouraient avoir quelques difficultés pour passer à certains endroits.

k.
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Rue Généraux Cuvelier • 11b 6820 Florenville
0032 (0) 61/31 18 72

Rejoignez-nous
Jeans.cerise

Rue Généraux Cuvelier, 11b
6820 Florenville
0032 (0) 61/31 45 07
Ouvert le dimanche

Jeans.cerise

Les histoires voyagent à dos de livres

abonnement - livres 
et livres gratuits

votre annimatrice:
anne-laroche@outlook.be

Conte - comptines
Contes pour les petites 
oreilles

Formations
Atelier parents

Lecture à haute voix 
Module de formation

sur demande

Anne Laroche
Conteuse lectrice
Animatrice école 
des loisirs

Rue des blindés 12
6700 Arlon 
 
tel: 0495 24 00 19
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ensalle

chloé gabrielli (fr)
Chemins féminins

a.
dès 10 ans 
70 minutes

A travers les âges et les cultures, dans tous les pays à travers 
le monde, depuis Shérérazade, les femmes ont toujours su 
user de la parole pour se faire douces ou convaincantes, tendres et rassurantes, inventives et malicieuses. 
Redire encore et encore l’histoire de Shérérazade qui a sauvé les femmes et propagé les contes, trois 
contes drôles et terribles, puis des contes de femmes extraordinaires... Et à la fin, elles ont le dernier mot… 

Maison de Village • Samedi • 14h00

muriel durant (be)
lA bougeotte

b et i.
de 0 à 3 ans 
25 minutes

Parmi les dix commandements devant un seul je m’incline : être aussi libre que le vent en gardant ma 
racine.

Du grand immeuble au cœur de la ville, l’horizon n’est que grisaille.
Lily, petite fourmi des villes, rêve de nouveaux paysages.
La bougeotte la chatouille… elle décide de partir en vadrouille !

Un voyage enjoué, aromatisé aux carabistouilles pour les 0-3 ans.

école gauche  • Samedi 15h00 • Dimanche16h30

29e festival interculturel du conte
spéctacles familles et tout-petits 15

Familles
et tout-petits
Familles

et tout-petits
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chloé gabrielli (fr)
enfAntines

d et g.

Des chansons, des comptines, des objets, un peu de poésie et beaucoup d’humour et surtout des histoires ! 
Il était une fois une ferme. Dans cette ferme, il y avait un coq qui ne voulait plus chanter ! Les animaux de la ferme 
étaient bien embêtés… Si le coq ne chante pas, le soleil ne se lèvera  pas. Oh, là, là. Oh, là là !  Mais comment faire 
pour que le coq chante à nouveau ? 

philippe sizaire (fr)

& sophie cavez (be)
il étAit une fois …. 
philippe sizAire et sophie CAvez

Voyageur des mots, nomade des notes … leurs chemins étaient amené à se croiser. Ils vous offrent un florilège 
de leurs talents, un bouquet d’histoires au parfum entêtant d’accordéon.
Petit, Philippe Sizaire aimait simplement les histoires que lui racontait Georges Brassens. Le désir de raconter par 
la fable était né. Par le détail, Philippe ouvre la fenêtre de l’imaginaire, par le petit il donne à penser sur le grand. 
Par le rire poétique, il accroche des ballons d’enfance sur la corde grave de la vie.
« La jeune accordéoniste Sophie Cavez, autodidacte, hyper douée et travailleuse forcenée, s’est déjà bien ancrée 
dans le monde de la musique à boutons. Menant de front ses propres projets et offrant son talent à d’autres, 
elle a en quelques années dispersé sur les scènes belges et internationales un nouveau son diatonique alliant 
puissance, charme et sensibilité. » (Didier Mélon – RTBF)

école gauche • Samedi 16h30 • Dimanche15h00 
de 1 à 3 ans

simon gauthier (CA/QC)
les trois poils de bArbe de luCifer

c.
dès 6 ans 
60 minutes

Conte traditionnel adapté par Simon Gauthier.  Pour lui accorder la 
main de sa fille, le roi impose à Ti-Jean trois épreuves quasi impossibles 
à surmonter, dont  celle d’aller arracher trois poils de la barbe de Lucifer, 

dit le grand Lulu.  Mais comment donc Ti-Jean pourrait-il réussir un tel défi ?  Il faut pourtant qu’il y arrive, il veut 
tellement marier la princesse… 

Un conte merveilleux peuplé d’habitants aux prises avec d’étranges sortilèges.

Habité par son habituelle énergie incandescente, Simon Gauthier nous livre ce conte comme une bande 
dessinée en 3D. Avec des mots, des sons, des gestes, il nous offre un spectacle IMAX à échelle humaine, 
captivant tant les petits que les grands.

35 minutes

e.

Maison de village • Samedi • 16h00 

dès 8 ans 
75 minutes

Maison de village • Samedi • 18h00 



luigi rignanese (it/fr)
vArdiello, ex-roi des nigAuds

f.
dès 6 ans 

A trop faire le malin auprès de la « Pastross », la sorcière du 
village, Vardiello va perdre la tête et devenir le nigaud du 
royaume.

Après mille et une aventures cocasses et terribles, il retrouvera la raison et l’amour.
Mais l’amour est il raisonnable ?

Un spectacle aux frontières de l’intelligence et de la bêtise ou l’amour et l’égoisme font bon ménage 
dans le jardin des idées toutes faites.

Maison de Village • Dimanche • 14h00

70 minutes

29e festival interculturel du conte
spéctacles familles et tout-petits 17

simon gauthier (CA/QC)
les trois poils de bArbe de luCifer

rachid akbal (Alg/fr)
bAbA lA frAnCe, ArChéologie 
d’un speCtACle

j.

Maison de Village • Dimanche • 18h00
dès 10 ans
65 minutes

jean-jacques fdida (fr)
du bout des lèvres, histoires 
d’Amour d’iCi et d’Autres pArt

h.

Maison de Village • Dimanche • 16h00
dès 9 ans
75 minutes

Proches ou lointaines, inouïes ou traditionnelles, ces histoires 
d’amour renvoient à celles que nous vivons, avons vécues ou aimerions vivre.
Les unes émeuvent, d’autres étonnent, d’autres encore prêtent à rire ..
Des mots de l’âme et du cœur tels qu’inlassablement nous aimerions en entendre.

En quête d’une sépulture pour son père, Kaci, le personnage principal de la Trilogie algérienne, raconte ses 
différents visages : adolescent affamé en Algérie, travailleur acharné pour reconstruire la France d’après-
guerre devenu indépendantiste dépassé et héros malgré lui. De novembre 54 à octobre 61, les évène-
ments s’accélèrent et nous montrent l’horreur de la guerre d’Algérie décrite à travers le regard d’un enfant. 
Dix ans après la création de Baba la France, comment raconter l’immigration algérienne en France ? Rachid 
Akbal se lance dans une fouille minutieuse des matériaux qui ont servi à l’écriture du texte : souvenirs, 
chansons, rencontres se mêlent au spectacle original.
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benoit vivien
grAines de lune

dès 6 ans 
30 minutes

Un voyageur d’un autre temps vient raconter comment il a reçu 
des graines de Lune et démontre au public, les difficultés qu’il a 
rencontrées pour les apprivoiser. Ce personnage poétique, inspiré des 

baladins et jongleurs d’autrefois, raconte avec sensibilité et métaphores, la valeur et la préciosité de ce cadeau 
hors du commun. Dans une danse parfois comique, parfois esthétique, il va progressivement nous dévoiler la 
particularité qu’ont ces graines et nous révéler la puissance émotive qu’elles transmettent par leur présence.

Foyer IX • Samedi • 13h00

stella kieffer
le seCret du
loup

Dans ce pays de forêts et de montagnes, où les secrets se trament près des 
lacs et des rivières ;
un loup blanc vient réveiller en chacun des habitants, la part animale qui 
sommeille en lui.
Maya retrouve alors son essence de femme sauvage, libre et authentique.

Tandis qu´elle s´épanouit dans la nature, dans les veines des villageois
coulent les préjugés, les désirs refoulés et une violence effrénée.
Au loin, le chant du tambour guide le chemin vers un renouveau.
Une histoire forte et sensuelle qui questionne notre rapport à la Nature, à soi et aux autres.

p r

29e festival interculturel du conte
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i x

30 minutes

Foyer IX • Samedi • 14h00
dès 10 ans

20e Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles ∙ Prix de la Ministre de la Culture ∙ 
Prix du Festival interculturel du Conte de Chiny

«
»



jason dufour
les Contes sur le tApis

dès 10 ans 

Nos contes n’ont ni sorciers, ni fées, ni princesses, ni princes, ce 
sont plutôt des histoires qui arrivent bêtement à toust le monde. 
Pour en citer quelques uns  “La fois où j’ai mangé un cheval”, “la fois 
où un éléphant est entré dans ma chambre”, “la fois où j’ai construit la maison de ma mémoire”. Ils n’ont rien 
d’extraordinaire mais rien de banal non plus ! Ils sont drôles mais ils font penser aussi ! Faites néanmoins attention ! 
Ils risquent de s’incruster un tantinet sous votre chapeau. 

Foyer IX • Samedi • 15h00

25 minutes (extrait d’un conte de 50 min.)

stéphane lesoinne
voyAge en Absurdie

dès 10 ans 

« Là d’où je viens, c’est un beau pays, peuplés de montagnes 
minuscules et de grandes plaines nourricières. Au Nord, la 
Carthésianie, pays logique et au Sud, l’Absurdie, pays de tous les 
impossibles ! ». Partez pour un voyage, sans passeport ni visa, à la 
découverte d’un univers décalé, dans un pays où les fourmis chantent, 
où l’amour se déguste du bout des doigts et où les doubles sens s’entremêlent pour vous emporter au loin.
A travers ses histoires, Stéphane explore l’amour-passion, la différence, retourne les mots et vous plonge dans son 
univers personnel, émouvant, drôle et décalé.

Foyer IX • Samedi • 16h00

28 minutes

elisabeth loos
jusQu’Au jour
où... dès 10 ans 

Mouette sur son pot garde la lumière. Corbeau décide de récupérer 
cette source de chaleur. Mais comment s’y prendre quand la 
blanche oiselle ne s’en laisse pas conter ! Corbeau rusera de plus 
belle et créera le jour, la nuit et les saisons. Jusqu’au jour où...
En remontant aux origines de la vie telle que nous la connaissons, 
Elysabeth Loos entend bien resserer les liens qui nous unissent avec la Terre. Pas besoin de morale écologique, les 
contes de survie qui ponctuent son récit en disent bien plus long...

Foyer IX • Dimanche • 13h00

27 minutes (extrait d’un conte de 60 min.)
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françoise daoust
bonjour 
lA vie !
Des hommes insatisfaits sont à la recherche du bonheur. Ils voyagent 
et rencontrent trois Africains qui traversent le fleuve Niger. Chacun 
d’eux utilise sa propre technique. Ils retournent chez eux mais, 
insatisfaits, ils repartent vers d’autres horizons. Ils assistent à la 
demande en mariage d’un cordonnier. Mais elle se refuse en exigeant 
sans cesse un niveau de vie supérieur. Le cordonnier est aidé par le 
génie de la montagne. Ils croient avoir compris la force de l’amour et rentrent chez eux. Le troisième voyage les conduit 
au Népal où un vieil homme enferme la mort pour ne pas être emmené. Ils retournent chez eux et arrivent au moment 
d’un accouchement. Ils sont émerveillés par le cri de l’enfant. Ils sourient à la vie qui recommence.

dès 10 ans 
30 minutes (extrait d’un conte de 50 min.)

Foyer IX • Samedi • 17h00



jérome lecerf & nicolas dufermont
l’histoire du ChAt
Qui AllAit son 
Chemin tout seul

Ce conte inspiré de R. Kipling vous fait voyager dans le passé de l’humanité : 
il y a très longtemps, tous les animaux étaient sauvages. L’homme aussi était 
sauvage et c’est la femme qui le domestiqua ! Et plus encore : maîtresse du 
foyer et de la magie, elle attire à elle tous les animaux dont elle a besoin : 

le chien pour garder la caverne ou la vache pour donner le lait. Mais réussira-t-elle à domestiquer le chat? Le chat est 
tellement différent des autres animaux : libre et fier, il va son chemin tout seul et peu lui importe le reste du monde.

dès 9 ans 
30 minutes

Foyer IX • Dimanche • 14h00

caroline kempeneers
dAns son ventre,
un brAsier

« Gourmande est née entre le flan aux groseilles et le lait caillé, pour le plus 
grand bonheur de tous.
Son activité préférée ? Manger. Elle est plutôt sucré salé.
Mais ce que Gourmande aime plus que tout, c’est sa mère.
Un jour pourtant, cette dernière tombe malade et meurt.

Le lendemain, Gourmande cesse de se nourrir, dans son ventre le feu est éteint.
Qui va le ranimer? »

dès 6 ans 
25 minutes

Foyer IX • Dimanche • 15h00

patrick lecocq
diner AveC un
sQuelette

Il s’agit d’un conte pour adultes mettant en scène un villageois et un 
squelette. Ils se rencontrent dans un cimetière, s’invitent à dîner l’un chez 
l’autre. Le premier ne sait pas cuisiner tandis que le second est selon sa 
description un fin cuistot. L’histoire est drôle, rocambolesque et dramatique. 

Sur mon invitation le public entrera dans une atmosphère et un esprit de village où j’ai passé
mon enfance.
Les quelques intonations et mon parler du terroir les amèneront sur les traces de nos voisins
du Nord. Un univers à découvrir et que je partage avec plaisir et enchantement.

dès 18 ans 
25 minutes

Foyer IX • Dimanche • 16h00

Spectacles
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marie fontaine (belgazou)
univers 
demAin dès 10 ans 

Foyer IX • Dimanche • 17h00

30 minutes (extrait d’un conte de 60 min.)

Résumé du spectacle d’environ 100 à 120 mots max : Un homme 
désespéré  s’assoupit au bord du fleuve qui traverse sa ville…
Soudain, le brouillard se lève, l’autre rive disparaît, les vagues 
claquent, le fleuve devient mer houleuse, un grand voilier émerge de 

la brume…Notre héros est embarqué dans une course folle autour du monde et autour du conte, là où il reste tant 
de biodiversité et de culture à sauvegarder… Un voyage qui s’interrompt par le retour brutal à la sordide réalité ! Mais 
il n’en revient pas les mains vides…Entre ses mains, une graine étrange…Que va-t-il en faire ? Au hasard, il arpente 
les rues de la ville…Bien des découvertes l’attendent ! 



dès 9 ans 
30 minutes

Foyer IX • Dimanche • 14h00

dès 6 ans 
25 minutes

Foyer IX • Dimanche • 15h00

dès 18 ans 
25 minutes

Foyer IX • Dimanche • 16h00

roxane ca’zorzi (be)
tigre tigre !

o f f

50 minutes

Des histoires où le prince des félins tient la vedette...Mais pas 
seulement. C’est aussi une interrogation, un face à face. Peur, 
séduction, rivalité , métamorphose, complicité...
De l’Homme ou du Fauve, qui est le plus humain, le plus bestial?
 Inde, Chine ou Indonésie, «  Tigre, Tigre! »est un voyage à travers les cultures et les regards, du Shere Kan 
de Kipling aux mythes animistes pour lesquels la fourrure de feu recèle une âme étrangement proche de la 
nôtre. 

SpectaclesSpectacles

dès 8 ans 
Ecole droite • Samedi • 14h00 

muriel durant (be)
les murs ont des orteils

50 minutes

Ceci n’est pas un spectacle de contes… Ceci est la somme 
d’histoires que j’aime !

Leur point commun : une envie de les raconter à ce moment-là, pour ce public-là… un ton décalé, un zeste 
d’impertinence.
Ces récits, je les ai polis comme des bijoux-choux-genoux-cailloux-hiboux. 

Tendez l’oreille : les murs ont des orteils (et ça ne sera jamais deux fois pareil !)

dès 6 ans 
Ecole droite • Samedi • 16h30
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sate litesetet l

pixieandcie/ 

www.pixieandcie.com

pixieandcie@sfr.fr

Décoration d’intérieur
atypique x poétique
Fait main
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ria carbonez (Con/be)
du bout des lèvres

familiale dès 16 ans
60 minutes

Dans certaines régions d’Afrique, le rôle de la grand-mère est primordial 
dans l’éducation des filles. La grand-mère est celle avec qui la petite fille 
peut faire des bêtises. La grand-mère est un trait d’union entre la mère 

et la fille. Ainsi, certains sujets embarrassants à aborder avec une mère le seront sans aucune gêne avec la 
grand-mère. Telles que les questions liées au sexe.
Si j’avais connu ma grand-mère maternelle, c’est à elle que j’aurais demandé comment sont faits les garçons. 
Et pour me répondre, elle m’aurait raconté des histoires, comme le font les grands-mères là-bas.
La fiction me permet de la convier dans mon spectacle et d’enfin faire sa connaissance, elle que je n’ai jamais 
connue.

Ecole droite • Dimanche • 16h00

sylvie alexandre (be)
fAuCheuse

55 minutes
dès 14 ans
Ecole droite • Samedi • 18h00

Triste est la Mort en ce jour funeste. Elle a perdu un proche, 
un acolyte… l’homme en noir. Féroce sadique ou mystérieux 
séducteur, il était son seul ami. Alors elle nous joue sa 

complainte, celle de la grande dame en noir tant détestée et redoutée, aujourd’hui si affligée et si amère. 
Tout en posant un regard parfois cynique sur son œuvre macabre, elle raconte son cher disparu. Mais ne 
vous y fiez pas ! Car si noire est la Dame, encore plus noir est son humour ! Et truculente sa verve ! 



grille
Programme
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vendredi 13 juillet 2018

samedi 14 juillet 2018

1
N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu âge 

1 20h30 21h30 Catherine Pierloz & Simon Gauthier Collectif 7 € 4€ Anciennes écoles 10 ans

2 22h00 1h00 Les Conteurs du Festival Cabaret Conte 7 € Maison de Village Adultes

N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu âge 

3 06h00 10h00 Christian SCHAUBROECK
& Les Passeurs Réunis

Barques de l’aube...
et promenade contée

15 € Embarcadère 12 ans

09h00 22h00 Marché du Livre & de 
l’artisanat

En rue

Nicolas StUtzMANN Nuée-électro pneu-
matique

Chapit’haut

10h00 20h00 Radio Sud 105 Mhz - Youtubers émissions - diffusion - 
interviews

Maison de Village

11h00 12h30 Bibliothèque Florenville Cour des Contes Combles
Anciennes écoles

11h00 20h00 transartbres Accrobranches Gros Chêne 10 ans

11h00 18h00 La Maison du Conte 
de Liège-Verviers

Potée de contes 
à la liégeoise 

Jardin des écoles 5 ans

13h00 17h00 La Compagnie Oh! Unité de Contes tout 
terrains

En rue

13h00 18h00 La caravane des ConteSses Jardin des écoles

13h00 14h00 La Compagnie des Bonimenteurs Les lecteurs publics Jardin des écoles

13h00 14h20 Conteurs du Festival Extraits de contes Gradin Lorrène

13h00 13h30 Benoit VIVIEN Graines de lunes 1€ 1€ Foyer IX 6 ans

14h00 19h00 Contes d’interventions Contes en rue Chauffour 10 ans

4 14h00 15h05 Anne GRIGIS Les Ardents 7€ 4€ Anciennes écoles 14 ans

A 14h00 15h10 Chloé GABRIELLI Chemins féminins 7€ 4€ Maison de Village 10 ans

sylvie alexandre (be)
fAuCheuse



N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu âge 

14h00 14h50 Roxane CA’zORzI tigre tigre ! ticket ticket école Droite 8 ans

14h00 14h30 Stella KIEFFER Le secret du loup 1€ 1€ Foyer IX 10 ans

14h00 18h00 Les Créateliers Ateliers Créatifs enfant Jardin des écoles

14h00 18h00 Ateliers conte de C. Schaubroeck Contes au carrefour Jardin des écoles

14h30 17h15 P. DELAGNE et D. CAMPION Joséphine et Jo E n rue

14h30 17h30 La Compagnie des Bonimenteurs Le livre passe-têtes Gradin Lorrène

B 15h00 15h25 Muriel DURANt La bougeotte 4€/1€ 4€ école Gauche 0-3 ans

15h00 15h25 Jason DUFOUR Les contes sur le tapis 1€ 1€ Foyer IX 10 ans

K 15h00 16h30 Christian Schaubroeck & Jacky 
Druaux

Balade historicontée 
au coeur de Chiny

7€ 4€ Rendez-vous  
devant la billeterie

15h00 15h35 Nicolas StUtzMANN L’espace thon Gros Chêne 10 ans

15h00 15h35 Jonathan DE REGGE O Fakir Parvis de l’église

15h00 16h00 Maison du conte de Namur Scènes offertes Chapit’haut 6 ans

15h00 16h20 Piwi vous rencont(r)e Munoki l’enfant cou-
rageux

Jardin des Ecoles 4 ans

5 16h00 17h00 Ahmed HAFIz Le Bon FIls 7€ 4€ Anciennes écoles 10 ans

C 16h00 17h00 Simon GAUtHIER Les trois poils de barbe 
de Lucifer

7€ 4€ Maison de Village 6 ans

16h00 16h30 Stéphane LESOINNE Voyage en absurdie 1€ 1€ Foyer IX 10 ans

16h30 17h20 Muriel DURANt Les murs ont des orteils ticket ticket école Droite 6 ans

D 16h30 17h05 Chloé GABRIELLI Enfantines 4€/1€ 4€ école Gauche 1- 3  ans

17h00 17h30 Françoise DAOUSt Bonjour la vie ! 1€ 1€ Foyer IX 10 ans

17h00 18h00 Racontance Scène offerte Chapit’Haut 6 ans

6 18h00 19h10 Rachid AKBAL Retour à Ithaque 7€ 4€ Anciennes écoles 10 ans

E 18h00 19h15 Philippe SIzAIRE & Sophie CAVEz Il était une fois... 7€ 4€ Maison de Village 8 ans

18h00 18h55 Sylvie ALEXANDRE Faucheuse ticket ticket Ecole Droite 14 ans

19h30 20h40 La Crapaude Concert Chapit’Haut

7 20h00 21h00 Luigi RIGNANESE tutti Santi 7€ 4€ Anciennes écoles 12 ans

21h30 23h00 Noémie RHEA Concert Chapit’Haut

8 22h00 23h10 Anne BORLEE & GILLES KREMER Baba Yaga territoire 
Sacré

7€ 4€ Anciennes écoles 12 ans

22h30 Espace ouvert à tous Veillée contée 
autour du Feu

Verger du tchû 
La-Haut

23h30 01h00 Kermesz à l’Est Concert Chapit’Haut

samedi14 juillet 2018



dimanche 15 juillet 2018
N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu âge 

9 06h00 10h00 Christian SCHAUBROECK
& Les Passeurs Réunis

Barques de l’aube...
et promenade contée

15 € Embarcadère 12 ans

09h00 18h30 Marché du Livre & de 
l’artisanat

En rue

Nicolas StUtzMANN Nuée-électro pneu-
matique

Chapit’haut

10h00 20h00 Radio Sud 105 Mhz - Youtubers émissions - diffusion - 
interviews

Maison de Village

11h00 12h30 Bibliothèque Florenville Cour des Contes Combles
Anciennes écoles

11h00 20h00 transartbres Accrobranches Gros Chêne 10 ans

11h00 16h20 La Maison du Conte 
de Liège-Verviers

Potée de contes 
à la liégeoise 

Jardin des écoles 5 ans

13h00 17h00 La Compagnie Oh! Unité de Contes tout 
terrains

En rue

13h00 18h00 La caravane des ConteSses Jardin des écoles

13h00 14h00 La Compagnie des Bonimenteurs Les lecteurs publics Jardin des écoles

13h00 14h10 Conteurs du Festival Extraits de contes Gradin Lorrène

13h00 13h30 Elisabeth LOOS Jusqu’au jour où... 1€ 1€ Foyer IX 10 ans

13h30 14h30 Maison du Conte de Liège-Verviers Scènes offertes Ecole Gauche 6 ans

14h00 19h00 Contes d’interventions Conte en rue Chauffour 10 ans

10 14h00 15h10 Philippe SIzAIRE & Naïra ANDRADE Femmes du fleuve 7€ 4€ Anciennes écoles 10 ans

11 14h00 15h05 Vanessa LEFEBVRE & tom BOURGEOIS L’électrocuteur 7 € 4€ Ecole Droite 13 ans

F 14h00 15h10 Luigi RIGNANESE VARDIELLO, ex-roi des 
Nigauds

7€ 4€ Maison de Village 6 ans

14h00 14h30 Jérome LECERF et N. DUFFERMONt L’histoire du chat qui al-
lait son chemin tout seul

1€ 1€ Foyer IX 9 ans

14h00 18h00 Les Créateliers Ateliers créatifs enfants Jardin des écoles

14h00 18h00 Ateliers conte de C. Schaubroeck Contes au carrefour Jardin des écoles

14h00 15h00 Jonathan DE REGGE Jean déambule En rue

14h30 17h15 P. DELAGNE et D. CAMPION Joséphine et Jo En rue

14h30 17h00 La Compagnie des Bonimenteurs Le livre passe-têtes Gradin Lorrène

15h00 15h35 Nicolas StUtzMANN L’espace thon Gros chêne 10 ans

15h00 16h00 Les Conteurs Eveillés Lâcher d’emcombrants Eglise 6 ans

G 15h00 15h35 Chloé GABRIELLI Enfantines 4€/1€ 4€ école Gauche 1- 3  ans

15h00 15h25 Caroline KEMPENEERS Dans son ventre, un 
brasier

1€ 1€ Foyer IX 6 ans

15h00 16h00 Maison du Conte de Namur Scènes offertes Chapit’Haut 6 ans

15h35 16h20 Piwi vous rencont(r)e Eddy prince des tout 
petits

Jardin des Ecoles 4 ans

12 16h00 17h10 Sophie CLERFAYt Femmes du Nord et 
Cuberdons

7€ 4€ Anciennes écoles 14 ans

H 16h00 17h15 Jean-Jacques FDIDA Du bout des lèvres, 
histoires d’amour d’ici 
et d’autres part

7€ 4€ Maison de Village 9 ans

16h00 16h30 Ria CARBONEz Du Bout des Lèvres ticket ticket école Droite 16 ans

16h00 16h25 Patrick LECOCQ Diner avec un squelette 1€ 1€ FOYER IX 18 ans

I 16h30 16h55 Muriel DURANt La bougeotte 4€/1€ 4€ école Gauche 0-3 ans



N° Début Fin Qui? Quoi? Prix -12ans  Lieu âge 

17h00 17h30 Marie FONtAINE (Belgazou) Univers Demain 1€ 1€ Foyer IX 10 ans

17h00 17h45 Jonathan DE REGGE O Fakir Parvis de l’église

17h00 18h00 Ahmed Hafiz et sa grande scène Micro libre sur réserv. Chapit’Haut 6 ans

13 18h00 19h20 Simon GAUtHIER Le vagabond céleste 7€ 4€ Anciennes écoles 12 ans

J 18h00 19h05 Rachid Akbal Baba la France, archéo-
logie d’un spectacle

7€ 4€ Maison de Village 10 ans

18h30 19h30 Naïra ANDRADE Concert Chapit’Haut

19h30 20h00 Remise du Prix du Festival Chapit’Haut

14 20h30 21h45 Jean-Jacques FDIDA Histoires tombées du 
ciel, contes juifs, chré-
tiens et musulmans

7€ 4€ Anciennes écoles 12 ans

20h30 21h50 Christian PIERRON Concert Chapit’Haut

22h30 00h00 MAYA Concert Chapit’Haut

dimanche 15 juillet 2018
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Bati-flor sprl
93, rue de la Station

6820 Florenville
contact@bati-flor.be

BUREAU & SALLE D’EXPOSITION
FACE À LA GARE

061/ 31 37 14
061/ 31 51 77

WWW.BATI-FLOR.BE

Facebook :Batiflor

Bati-flor est une société familiale

Transformations
Maçonnerie générale
Menuiserie : PVC, bois, aluminium
Bardage en fibro ciment
Pose et fournitures de carrelage
Aménagement extérieur
Terrassement
Électricité générale
Salle de bain
Plafonnage & peinture
Façade : isolante, crépis, peinture
Charpentes 
NOUVEAU : TOITURES

OPTHILL - VOTRE VUE, ÇA NOUS REGARDE !
Place Albert 1er, 38 - 6820 Florenville
Tél. +32 61 31 42 05 / www.opthill.be

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE 
DERNIÈRE COLLECTION SOLAIRE!
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VOTRE MONTURE 

SOLAIRE CORRECTRICE 
À PRIX FOU!

vos verres solairesen unifocaux à partir de

38 €
la paire

*

en progressif 

138 €
la paire

*
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marché du livre 
et de l’artisanat

En rue • Dimanche • de 09h00 à 18h30
En rue • Samedi • de 09h00 à 22h00

nicolas stutzmann
nuées eleCtro-pneumAtiQues

Plafond composé de nuages en ballons réalisé par l’artiste 
ballonico-plasticien Nicolas Stutzmann. Ces ballons sont 
transpercés par d’autres et ceci sans se dégonfler ni exploser ! C’est 
là que réside tout le savoir faire de ce créateur gonflé ! 

exrieu
tér

Festival en rueFestival en rue

le bar et le village de food truck
En rue • Samedi et dimanche • dès  9h00

Lieu de détente, de rencontre et d’aprovisionnement pour vos boisons et vos repas.
A la carte : burgers, hot dog gourmets, pizza, pâtes, cuisine africaines, crêpes sallées et sucrées, cochon grillé, 
churros , gaufres, bar à cocktails et smoothies, bar à bières spéciales, etc.

Durant le week-end, les chineurs sont à la fête car un marché du livre 
et de l’artisanat se tient dans les rues de Chiny dès potron minet. 
Les bouquinistes et les vendeurs sont rois. 
Aux étals, des livres de contes, des ouvrages sur la littérature orale, des 
réalisations artisanales... Gare à la tentation. 

Chapit’haut • Samedi et dimanche

28
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radio sud
youtubers de la mj

Maison de Village • Samedi & Dimanche • de 10h00 à 20h00

Conter le festival en image, voici l’objectif que se fixe une 
dizaine d’adolescents de la Maison des Jeunes de Chiny et de 
Florenville. La semaine précédant le Festival interculturel du 
Conte, ces reporters en herbe vont se former aux différents 
aspects de la narration médiatique via la manipulation d’une 
caméra, d’un appareil photo, d’un logiciel de montage, le choix 
d’un angle de reportage et sa traduction en image. La mise en 
pratique de ces compétences alimentera le journal quotidien du Festival produit par Radio Sud. 
Il était une fois, une aventure humaine qui ambitionnait l’insertion active de jeunes à un événement 
phare du territoire par la stimulation et la mise ne lumière de leur créativité... Voici la prose estival que 
les reporters de la Maison des Jeunes vont vous conter.  

la cour des contes
La cour des contes ouvre son labyrinthe récréatif aux enfants 
et à leurs parents... Allez à la rencontre d’un monde nouveau, 
de rêves, de rires et de tendresse... Plongez dans ce monde 
imaginaire grâce à ses modules ludiques et intéractifs 
et à travers les histoires fabuleuses des conteuses de la 
bibliothèque de Jamoigne. 

90 minutes
Cour des Contes • Samedi et dimanche • 11h00

transartbres 
ArboriCordes

Le collectif TransArtbres vous propose de goûter à l’aventure 
des cimes en vous emmenant au plus proche des arbres. 
Avec l’encadrement des professionnels, découvrez en toute 
autonomie les plaisirs de la grimpe arboricole... en toute sécurité. 

dès 10 ans
Gros chêne • Samedi et Dimanche • 11h00 • 16h00 • 18h30

90 minutes
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les créateliers
les CréAteliers vous font déCouvrir  
”Q#CAbAret”

Jardin des Ecoles • Samedi & Dimanche • entre 14h00 et 18h00

tous publics

Avec Mathieu ANTOINE, Alison DEPIENNE, Laurence FROIDEBISE, Marianne GRAFF, Nathalie GUILLAUME, 
Danièle JADIN et Marie-Annabelle KALOO.

montAge/ struCtures “CAbAret” :
Venez jouer avec les matières pour alimenter la structure du cabaret plume. 
Avec de petits personnages imaginaires, des oiseaux en carton, des animaux 
en dentelle aux fuseaux, une feuille géante en vannerie sauvage, un totem 
avec des végétaux tels que les tiges d’osier et du noisetier apportant un 
aspect local et durable. 

La structure sera entourée d’un écrin de verdure qui apportera de la poésie au 
village

et des grimAges pour les enfAnts

les créateliers en rue

L’art de conter c’est un cadeau qu’offre le conteur au public. Venez retrouver les participants aux ateliers 
contes animé par Christian Schaubroeck au carrefour du jardin des écoles.

tout public
Carrefour du jardin des Ecoles • Samedi et Dimanche • 14h00 et 17h30

30 minutes



jonathan de regge
o fAkir 

45 minutes

Venez découvrir le plus grand de tous les fakirs, le merveilleux 
Jah’maàl ! Ce personnage  particulier enchaînera les 
performances pour éveiller votre curiosité et satisfaire votre 
goût du risque. Un numéro de fakir qui questionne et ironise sur le seuil de résistance à la douleur. 

tout public 
Parvis de l’église • Samedi 15h00 et dimanche 17h00

jonathan de regge
jeAn déAmbule

Un clown, sociable, enjoué et déjanté, rebondit sur ce qui se 
passe autour de lui, face à une personne, un objet, un détail, 
créant ainsi des situations, des scènes amusantes, tendres ou 
absurdes ...
 

tout public
Déambulation • Samedi 16h00 et dimanche 14h00

compagnie oh!
unité de Conteurs tout terrAins

Ses agents occupent le terrain par leurs histoires inattendues, 
philosophiques, sentimentales ou subversives. De manière 
bienveillante, ils abordent individuellement les gens et leur 
proposent de s’arrêter pour écouter une histoire qui correspond à leur humeur du moment... 

tout public
Déambulation • Samedi et dimanche  à partir de 13h00

60 minutes

75 minutes

Usoir • Dimanche • Final de 30 minutes 
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nicolas stutzmann (fr)
l’espACe-thon ou lA 
4ème dimension des bAllons

dès 10 ans
35 minutes

Gros chêne • Dimanche • 15h00

L’histoire des ballons de baudruche, méconnue, est surprenante : 
autant leurs racines plongent au plus profond de la préhistoire, autant leur avenir semble des plus prometteurs.
Dans le sillage d’un banc de thons en ballons, découvrons l’Evolution Pneumatique et son sens du rebond, et, 
grâce au pouvoir de l’élasticité (le fameux Espace-Thon), faisons un saut dans le temps.
Peut être pourrons-nous y voir le nôtre...
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pascale delagne 
& damien campion
joséphine & jo

Joséphine et Jo, créent avec le public des moments d’échange « pour que 
l’on garde ensemble la conscience en éveil », en semant des graines de 
poésie et d’idéalisme.

tout public
45 minutes

Spectacle déambulatoire • Samedi et Dimanche • 14h30 et 16h30

la caravane des conteSses
tout public
20 minutes

«Il n’y a pas de hasard il n’y a que des rendez vous».

Les histoires se tissent dans une bulle d’intimité avec le public dans 
la caravane des Contesses. Raconter comme un secret... Les récits 
entendus ne le sont pas par hasard. 

piwi vous “rencont(r)e”
munoki l’enfAnt CourAgeux

Piwi, le ménestrel éclatant des Compagnons Du Temps et des Caricoles, propose un cycle de contes pour enfants 
et familles. 
En solo ou en duo, Piwi s’accompagne de percussions, Ukulélé et d’un camarade de jeu occasionnel pour ponctuer 
les histoires de refrains et de courtes chansons qui créent un univers sonore unique pour chaque conte. 
A la fois drôles et porteurs de sens, à partager en famille et entre amis sans modération.

à partir de 4 ans
45 minutes

Jardin des Ecoles • Samedi 15h35 

Jardin des Ecoles  • Samedi et dimanche • dès 13h00

eddy prinCe des tout petits

à partir de 4 ans
45 minutes

Jardin des Ecoles • Dimanche 15h35 
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compagnie des bonimenteurs
les leCteurs publiCs

tout public
60 minutes

Une caravane, des transats, une estrade, un bar, de petites 
bibliothèques mobiles et des lecteurs publics !
Ils vous inviteront chez eux, dans l’intimité de leur caravane-
bibliothèque. Ils vous emmèneront aussi sous un porche, dans un 
abribus, autour d’une table, sur le parvis d’une église, dans un couloir…

Jardin des Ecoles  • Samedi 13h00  • 17h30  • 19h00
Dimanche 13h00  • 16h30  • 18h00

le livre pAsse-têtes

tout public

Durant 15 minutes de folie, nous nous engageons à transformer deux 
badauds en amoureux transis et le reste du public en bruiteur de leurs 
aventures ! Comment ? Un grand livre de deux mètres de haut ouvre 
ses pages.

Gradin Lorrène  • Samedi 14h30  • 16h30
Dimanche 14h30  • 16h00

60 minutes
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extraits de contes
tout public
10 minutes par conteur

Samedi et dimanche après-midi, en rue, un contact direct avec les 
conteurs, dans un face-à-face de quelques minutes, le tempsd’une 
histoire, d’un extrait de spectacle, d’une improvisation. Au bout du 

co(n)mpte, une découverte de la richesse du conte, de ses genres et styles, grâce aux conteurs de Festival 2017. 
Envie d’en entendre d’avantage ? 

Gradin Lorrène • Samedi de 13h00 à 14h20

la maison du conte
de liège-verviers
potée de Contes à lA liégeoise

tout public
Jardin des Ecoles • Samedi 11h00, 14h00, 16h00, 18h00

20 minutes

Dimanche 11h00, 14h00, 16h00

Les Conteurs Eveillés, conteurs de la Province de Luxembourg, vous 
accueillent dans l’église de Chiny.
Ils vous chuchoteront que vous n’êtes pas les premiers à être attachés 
à la malette, à cacher les racas au fond du cabas, à chercher l’argent 

gagné au fond des poches trouées, à écouter l’amour naissant dans le plis du vent...
Et vous, pourrez-vous déposer  tout ce qui vous enrhume, vous importune, vous embrume... vos encombrants... 
au pied de l’arbre à clous? On dit que les arbres peuvent guérir tous les maux !
Des contes rien que pour vous, dans l’intimité et le partage. Plus d’infos ? Facebook : lesconteurseveilles

les conteurs éveillés
dès 6 ans
60 minutes

Eglise • Dimanche • 15h00

lâCher 
d’enCombrAnts

Dimanche de 13h00 à 14h

Dans le jardin des écoles, notre collectif de conteuses et conteurs liégeois vous convie à prêter vos oreilles pour 
une escapade tout en décontraction et convivialité. 
Autour et sous notre tonnelle « Potée de contes », goûtez aux plaisirs des nombreuses recettes d’histoires : rire, 
gentilesse et aventures. Petits et grands y trouvent un moment complice agrémenté de musique. 

   

34
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dès 6 ans
60 minutes

Eglise • Dimanche • 15h00
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scènes ouvertes, scènes offertes

racontance
dès 6 ans
60 minutes

Racontance est l’une des plus importantes associations de conteurs de Belgique. Elle organise gratuitement, à Bruxelles 
et à Charleroi (tous les mois), et à Louvain-la-Neuve (tous les deux mois), les Zapéros-Contes, scène ouverte aux 
professionnels du conte  et aux conteurs en devenir. Elle organise aussi des formations au conte pour débutants. Elle fait 
la promotion de l’Art du conte à travers de multiples activités ; spectacles, contes à domicile, ateliers…
Infos : www.racontance.be

Chapit’haut • Samedi • 17h00

maison du conte et de la parole de liège-verviers
 dès 8 ans
60 minutes

ATTENTION ! DETOURNEMENT DE CONTES (DE FEES)...
La belle au bois dormant était-elle consentante?
Le grand méchant loup est-il bien celui que l’on croit?
Cendrillon, c’est quoi son prénom déjà?
Et si tous les peronnages des contes se rencontraient dans une histoire?
Osez une veillée de la Maison du Conte de Liège en terre gaumaise.

Ecole gauche • Dimanche • 13h30

maison du conte de namur
dès 6 ans
60 minutes

La maison du Conte de Namur fait circuler la parole contée, pour donner à rêver, à rire et à interpeller. Elle est un relais 
entre la parole d’hier et celle d’aujourd’hui. Elle plonge dans les racines pour revivifier récits, traditions, croyances, 
rengaines et devinettes. Elle ose explorer aussi le récit contemporain. C’est un lieu de rencontre et de découvertes. 

Chapit’haut • Samedi • 15h00

ahmed hafiz et sa grande scène ouvertre
dès 6 ans
60 minutes

Le Micro Libre, est un moment incontournable du festival de Chiny 2018 ;
Une grande scène ouverte pour les amateurs et les professionnels. 
Un lieu de rencontre et de convivialité animé par Ahmed Hafiz 
Inscription : 0477 22 89 39

Chapit’haut • Dimanche • 17h00



stage - conte et musicalité
stAge Animé pAr luigi rignAnese

La Parole est musique et toute musique raconte une histoire. Quand ces deux formes d’expression entrent en 
résonance, alors l’imaginaire du spectateur s’envole sur le tapis des émotions, quand elles discordent, la cacophonie 
s’installe pour la mésentente du propos.
Je vous présenterai des jeux vocaux, rythmiques, corporels, des voyages pour visiter l’imaginaires avec les Muses.
Je vous transmettrai des formules rythmiques pour « musicaliser » les paroles et faire parler les musiques.
Je partagerai mes tours de mains pour élaborer un canevas solide pour dire par corps et offrir une grille 
d’improvisation à un ou plusieurs musiciens.
Nous explorons les différents rapports entre la musique et les mots, entre les musiciens et les conteurs….
Nous aborderons les techniques pour faire naître des images propres à créer le cinéma du spectateur et les types 
de musiques pour accompagner ce voyage onirique partagé….    
      Luigi RIGNANESE

Chiny du 11 au 13 juillet

stage - contes d’intervention
stAge Animé pAr yvAn CouClet et étienne piette de 
l’Asbl pArole ACtive

Choisir, écrire, préparer, travailler un conte pour une intervention contée, c’est le menu des participants à ces 
stages. Trois journées intensives à mitonner les mots avec un service à chaud sur le site du festival. 
Haut les voix ! Le Chauffour reçoit les conteurs du stage «contes d’interventions», dans un style direct...

Stage • Chiny du 11 au 13 juillet
Pratique durant le festival • Chauffour • Samedi et dimanche • 14h00 • 16h00 • 18h00
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scène
MusiqueMusique

la crapaude
La Crapaude est un jeu à 4 dames qui se joue a cappella et cartes sur table. 
Leurs mains claquent, leurs pieds tapent et la table de jeu résonne au milieu, 
planté là entre tradition et modernité... pour que le wallon posé ainsi en 
musique prenne un nouvel envol poétique

tout public
70 minutes

Chapit’haut • Samedi • 19h30

tout public
75 minutes

Chapit’haut • Samedi • 21h30

tout public
80 minutes

Chapit’haut • Samedi • 23h30

noémie rhéa

kermesz à l’est
KermesZ à l’Est fusionne la musique balkanique, le heavy metal et les 
dernièrs courants néomuzettes, pour offrir un répertoire suant, dansant 
et festif à souhait. Mais sous les cuirs, les barbes et les coupes mulets se 
cachent de tendres agneaux qui vous parlent d’amour à grand renfort de 
doubles-croches. Un show explosif !

C’est avant tout une rencontre entre une chanteuse aux multiples visages, 
Noémie et deux musiciens de talents, aussi fous qu’elle, 
Piwi Leman et Diego Straz.
C’est rock, mais pas que, c’est folk, mais pas que, c’est roots, mais p.... Bref, c’est 
Noémie Rhéa. 



 Place Albert 1er 28, 6820 Florenville
+32 61 31 35 61
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tout public
70 minutes

Chapit’haut • Samedi • 19h30

tout public
75 minutes

Chapit’haut • Samedi • 21h30

tout public
80 minutes

Chapit’haut • Samedi • 23h30

naïra andrade

Avec l’arrivée des conquistadors, l’Amérique Latine est devenue un carrefour 
des cultures et des civilisations. Ce fut la rencontre-choc dramatique et 
grandiose entre Espagnols, Portugais, Indiens et par la suite esclaves noirs déportés d’Afrique. Dans cette marmite 
géante se sont donc côtoyés instruments précolombiens, traditions espagnoles et rythmes africains. Ce métissage 
culturel a donné naissance à une extraordinaire variété d’expressions musicales que Naira Andrade vous propose 
de parcourir le temps d’un concert chaleureux et riche en découvertes.

dès 8 ans
80 minutes

Chapit’haut • Dimanche • 20h30

tout public
90 minutes

Chapit’haut • Dimanche • 18h00

tout public
90 minutes

Chapit’haut • Dimanche • 22h30

maya
Depuis La sortie officielle de son premier EP «Mavi Bon’JouK» Maya enchaine 
les concerts et le public en redemande.
Elle vous fera voyager et rentrer dans son univers très personnel sur des 
textes chantés à la fois en français et en turc

christian pierron

« Les chansons de Christian? Du bonheur! Le quotidien revu et corrigé avec 
beaucoup d’humour et de poésie.  Une tendresse discrète, sans mièvrerie, 
mais authentique...Un vrai travail de scène,  servi par l’art du conteur, des mélodies qui restent dans les oreilles, 
portées par plusieurs instruments... » (M. Michel, le dé à coudre, Bruxelles)

« Des ricochets de tendresse, des gourmandises en doubles croches… » (Daniel Lhomond, conteur,  mai 2018)



SANS OMBRE   CMJN

C: 90 M: 10 J: 0 N: 0

C: 0 M: 46 J: 100 N: 0

C: 0 M: 100 J: 100 N: 0

C: 41 M: 100 J: 0 N: 8

C: 0 M: 12 J: 85 N: 0

C: 86 M: 0 J: 0 N: 38

C: 0 M: 46 J: 100 N: 54

C: 00 M: 100 J: 100 N: 58

C: 41 M: 100 J: 0 N: 59

C: 0 M: 0 J: 0 N: 100

C: 0 M: 0 J: 0 N: 0    


