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EDITO 
 

 

2016 marque la 13ème année d’existence du Festival des soirées contes du Terroir de 

Caux. 

Le Terroir de Caux s’associe, à cette occasion, avec la Communauté de communes 

« Entre Mer et Lin » afin de varier les lieux de spectacles sur tout le territoire. 

Sur la période estivale du 7 juillet au 11 août 2016, sont programmées 10 soirées contes 

dans diverses communes situées entre Dieppe et Rouen. 

L’invitation au voyage se fera sur le thème : « Sur la route de la Normandie 

Impressionniste ». En effet, vous serez emportés dans des périples aux quatre coins du 

globe avec les contes, « Le Voyage de Blanche », « Au Cabaret des Oiseaux », 

« Voyage » ou encore « Rue de la Renarde » où vous découvrirez les femmes du monde 

entier. En parallèle, vous serez bercés par les musiques et les paroles de « Jean des 

Buissons » où vous découvrirez la Normandie sous un autre angle, ou avec « Tas de 

Bois » et ses récits du bon temps d’Antan. 

 D’autres histoires vous feront frissonner, rire aux éclats ou vous laisseront pensifs comme 

«Etranges contes de l’étrange » avec des récits fascinants, « Les Fabliaux » avec la 

découverte de la réalité quotidienne au Moyen-Age ou encore « Paroles à Boire » et ses 

contes philosophiques et poétiques.  

« La Fête de Gervaise » vous emmènera sur les traces de l’Assommoir de Zola où vous 

ressentirez l’atmosphère endiablée de ce festin.  

Une fois encore, les artistes vous feront découvrir différents univers du conte en référence 

aux œuvres classiques revisitées, aux  légendes d’ici et d’ailleurs, aux anecdotes d’antan 

et d’aujourd’hui mais aussi aux  témoignages et cultures d’autres terres.  

Moments de convivialité, de rencontre, d’amitié, d’émotions et d’imaginaire garantis à  

partir du 7 juillet ! 

Bon festival à tous, petits et grands ! 

 

 



 

4 

Syndicat Mixte Terroir de Caux - 11, route de Dieppe - 76730 Bacqueville-en-Caux - Tél. : 02 35 83 57 41 
Fax : 02 35 04 86 99 - contact@tourisme-terroirdecaux.fr - www.tourisme-terroirdecaux.fr 

 

PROGRAMMATION DES  

SOIREES CONTES 2016 

JUILLET  

 AU CABARET DES OISEAUX 
Eugène Guignon et Delphine Franck  
Jeudi 7 juillet à 20H30 à LA CHAPELLE SUR DUN 
 

 JEAN DES BUISSONS 
Claire Garrigue accompagnée par Yvon Davy et Étienne Lagrange  
Mardi 12 juillet à 20h30 à SAINT-PIERRE-BENOUVILLE 

 
 ETRANGES CONTES DE L’ETRANGE 

Laurence Mouton et Benoît Jouandon 
Mardi 19 juillet à 20h30 à BERTRIMONT 
 

 PAROLES A BOIRE 
Jeane Herrington et Martine Bataille  
Jeudi 21 juillet à 19h30 à QUIBERVILLE SUR MER 
 

 VOYAGE 
Tony Laloyer, Laurence Mouton, Julien Demézières et Rémi Pacault 
Mardi 26 juillet à 18h00 à SAINT-VICTOR L’ABBAYE 
 

 RUE DE LA RENARDE 
Sophie Verdier et Romain Ozenne 
Jeudi 28 juillet à 20h30 à BELMESNIL 
 

 

AOÛT 
 

 LE VOYAGE DE BLANCHE 
Marceline Putnaï et Bruno Mallet 
Mardi 2 août à 20h30 à BEAUTOT 
 

 LES FABLIAUX 
Patrice Dehent 
Jeudi 4 août à 18h00 à IMBLEVILLE 
 

 LA FETE DE GERVAISE 
Patrice Dehent 
Mardi 9 août à 20h30 à BERTREVILLE-SAINT-OUEN 
 

 TAS DE BOIS 
François Epiard 
Jeudi 11 août à 20h30 à ANGIENS 
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DETAILS DES SPECTACLES 

 
 
 

 
AU CABARET DES OISEAUX 
 
Eugène Guignon et Delphine Franck  
 
Dans le sillage d’un héron gris cendré, Eugène GUIGNON nous emmène au Cabaret des 

Oiseaux. Région de tourbières, marais et forêts située on ne sait où, sorte de lieu 

mythique de rendez-vous de tous les oiseaux du monde. 

…Là, parmi les criaillements, hululements, piaillements et coassements de la gent ailée, 

bigarrée, chamarrée… fusent des histoires drôles, étranges, cocasses, ou émouvantes. 

Contes facétieux, philosophiques, merveilleux ou fantastiques s’enchaînent, entrecoupés 

de proverbes et dictons, témoignant chacun de la place importante de l’oiseau dans nos 

cultures. 

Le conteur vous convie à un voyage. Des collines du Pays de Galles à la forêt 

amazonienne, des confins des grandes plaines d’Amérique du Nord aux portes de 

l’Orient… Car les oiseaux sauvages n’ont pas de frontières. Hardis globe-trotters ou 

sédentaires pépères, ils sont avant tout de petits êtres fragiles mais libres.  C’est cette 

liberté des princes des airs que le conteur a voulu saluer. Avec lui, l’espace d’un moment, 

sur leurs ailes, laissez-vous emporter ! 

Jeudi 7 juillet 2016 - à La Chapelle sur Dun - 20h30  
A partir de 10 ans 
Durée : 1h30  
Tarif : 5€ par personne (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans) 
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JEAN DES BUISSONS 
 
Claire Garrigue accompagnée par Yvon Davy et Étienne Lagrange, chanteurs et 
musiciens 
 

Une sacrée histoire sur la transmission, un conte moderne, un vrai-faux traditionnel 

construit par ma plume, avec deux chanteurs-violonistes de l'association La Loure, qui 

collectent récits et musiques à travers toute la Normandie depuis près de 20 ans. Ce 

spectacle sera parfaitement à sa place dans le Festival Terroir de Caux! 

          "Jean des Buissons est un spectacle créé sur la saison 2015-2016, conçu comme 

un conte moderne croisant la chanson et la musique. Il porte un regard sur les mutations 

qu’a connu le monde agricole aussi bien que l’espace rural au cours des 60 dernières 

années, en s’appuyant sur les récits et les savoirs populaires recueillis par La Loure 

auprès de personnes âgées rencontrées notamment dans plusieurs EHPAD de 

Normandie ". 

Mardi 12 juillet 2016 - Salle des fêtes de Saint-Pierre-Bénouville - 20h30  
Spectacle tout public à partir de 8 ans 
Durée : 1h00  
Tarif : 5 € par personne (gratuit pour les enfants de moins 10 ans) 

 
  
 

ETRANGES CONTES DE L’ETRANGE 
 
Laurence Mouton et Benoît Jouandon 
 
« Dame Blanche... Tableau ensorcelé... Ames en peine... 

Ici ou ailleurs, là ou là-bas, il se trouve toujours quelqu'un pour vous conter, entre réalité et 

imaginaire, des histoires fascinantes qui nous entraînent dans le monde de l'étrange. » 

 
Mardi 19 juillet 2016 - Salle des Fêtes de Bertrimont - 20h30 
A partir de 14 ans 
Durée : 1h15 
Tarif : 5 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans) 
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PAROLES A BOIRE (apéro conté) 
 
Jeane Herrington et Martine Bataille  
 
Martine et Jeane, conteuses anglo-normandes (et citoyennes du monde), invitent à une 

dégustation de contes philosophiques, tendres, poétiques et facétieuses. Installés 

confortablement dans une ambiance « cabaret », le public est invité à faire leur choix 

parmi les contes, poésies et devinettes proposés dans le  menu du jour mis à leur 

disposition.    

Jeudi 21 juillet - Salle des fêtes de Quiberville sur Mer - 19h30 
A partir de 7 ans 
Durée : 1h00 
Tarif : 5 € par personne (gratuit pour les enfants de moins 10 ans) 
 
 

 
VOYAGE 
 
Tony Laloyer, Laurence Mouton, Julien Demézières et Rémi Pacault 
 
 
« Patriarche des gens du voyage mais surtout marionnettiste, Georgius a rapporté de tous 

les pays d'Europe qu'il a traversé, une marionnette.  

Sentant que le grand voyage est proche, il demande à son petit-fils de reporter chacune 

d'elle dans son pays d'origine. Alors le Grand Louis se met en marche et c'est au son des 

musiques tziganes et de jazz manouche qu'il part sur les traces de son grand-père. » 

Mardi 26 juillet - Jardin de l’Abbaye de Saint-Victor L’Abbaye – 18h00 
Spectacle tout public à partir de 7 ans 
Durée : 1h15  
Tarif : 5 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans) 
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RUE DE LA RENARDE 
 
Sophie Verdier et Romain Ozenne 
 
Un monde contemporain peuplé de femmes, de la même famille. Toutes mystérieuses, 

elles sont liées entre elles par le sang mais aussi par leur destinée. Toutes semblent avoir 

accès à un moment de leur vie à un monde invisible qui leur révèle leur part animale. 

Chacune va la rencontrer à leur manière. Ainsi tout au long du récit, le voile se lève, 

Angèle, Clara, Louise et Anna nous révèlent leur secret. 

Ces femmes singulières, sensibles, parlent de toutes les femmes qui courent à travers le 

vaste monde. 

« Les chasseurs se retrouvent tous dans la soirée, en nombre, une bonne trentaine, sur le 

parking pour célébrer l’ouverture de la chasse. Après avoir partagé un repas copieux et 

bien arrosé, tous unis par le même goût de la traque, ils se mettent en place aux quatre 

coins du terrain boisé. Enfin le coup de feu annonce le départ, les chasseurs excités et 

fébriles, le doigt sur la gâchette commencent à avancer, les aboiements de leurs chiens 

résonnent à travers la forêt. L’air boisé est maintenant chargée de vapeurs d’alcool 

mélangées à l’odeur de la sueur humaine ... Ils n’ont pas eu à attendre longtemps pour 

m’apercevoir, moi qui me suis laissée surprendre comme une débutante. 

En un quart de seconde, j’évalue la situation. Une seule issue : fuir ! » 

Jeudi 28 juillet - Salle des fêtes de Belmesnil - 20h30 
Spectacle à partir de 14 ans 
Durée : 1h00 
Tarif : 5 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans) 
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LE VOYAGE DE BLANCHE 
 
Marceline Putnaï et Bruno Mallet 

 
Blanche grandit aux Batignolles parmi les artistes et les petits métiers dans un Paris en 
pleine transformation. Par la fenêtre de l'appartement familial, elle observe un jeune artiste 
au travail dans la maison d'en face. 

Curieuse, elle aimerait bien savoir ce qu'il peint. 

Elle ne l'apprendra que quelques années plus tard : c'était elle, la gamine au nez retroussé 
que le peintre avait croquée.  

Blanche va tout faire pour remettre la main sur le tableau. 

C'est le début d'un long voyage ! 

 
Mardi 2 août - Eglise de Beautot - 20h30 
Spectacle tout public à partir de 7 ans  
Durée : 1h15 
Tarif : 5 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans) 
 
 
 

LES FABLIAUX 
 
Patrice Dehent 
 
Estula, Les Perdrix, Les trois bossus, Un jongleur en enfer et La couverture partagée sont 

5 récits qui nous plongent dans la réalité quotidienne de la paysannerie et de la petite 

bourgeoisie dans la France médiévale. 

Comique de mots, comique de situation et comique de caractère s'y entrecroisent. 

 
Jeudi 4 août - Parc du château d’Imbleville - 18h00 
Spectacle tout public à partir de 10 ans 
Durée : 1h00 
Tarif : 5 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans) 
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LA FÊTE DE GERVAISE 
 
Patrice Dehent 
 
Le spectacle a été construit à partir du chapitre 7. Grâce au style de l'Assommoir, "roman 

parlé", on obtient une totale continuité entre les dialogues et le récit. 

Le 19 juin 1858, c'est la fête de Gervaise : "... un gueuleton formidable, 14 personnes à 

tables !" 

Patrice Dehent, tour à tour conteur, acteur et chanteur, recrée l'atmosphère chaleureuse et 

survoltée de la fête en un crescendo qui nous mène à l'apothéose : le final en chansons. 

 
Mardi 9 août - Salle des fêtes de Bertreville-Saint-Ouen - 20h30 
Tout public, à partir de 14 ans 
Durée : 1h10 
Tarif : 5 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans) 
 
 

TAS DE BOIS 
 
François Epiard 

 
« Le soir, parfois, souvent même, enfin quand nous le lui demandions, grand-mère 

racontait des histoires. Grand-mère bien sûr se faisait un peu prier, elle questionnait notre 

mérite, l’histoire est une récompense, et faute de mérite elle finissait par accepter 

moyennant pour le lendemain nos promesses de sagesse. De toutes les histoires qu’elle 

racontait, celles que nous préférions étaient celles qui nous faisaient peur. La nuit 

endormait la vallée et nous, nous l’écoutions. Nous l’écoutions jusqu’à l’heure fatidique où 

tombe le terrible couperet de la soirée : « Au lit les petits ! ». Nous étions les petits, l’heure 

n’était plus à discuter. Le grand couloir tout noir, l’escalier puis la chambre, la chandelle 

qui tremble. L’enfant lui aussi tremble. Les mots de l’antan réveillés par grand-mère 

hantent sa nuit. Alors pour l’adoucir, il se promet bien de demander la fois prochaine, une 

histoire de princesse, de celles qui à la fin se marient et ont beaucoup d’enfants. » 

 
Jeudi 11 août - Salle Floréal à Angiens - 20h30 
Tout public, à partir de 8 ans 
Durée : 1h30 
Tarif : 5 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans) 
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RENSEIGNEMENTS 

ET RESERVATIONS 

 

Le tarif est de 5 € par personne (gratuit pour les moins de 10 ans) pour chaque soirée et 

balade. Le règlement des spectacles se fait directement sur place. Il est conseillé de 

réserver au préalable par téléphone ou sur le site www.tourisme-

terroirdecaux.fr/decouvrir/soirees-contes-du-terroir-de-caux. 

La réservation de l’ensemble des dates de spectacle peut se faire indifféremment auprès 

du Pays d’accueil Touristique « Terroir de Caux » au 02 35 83 57 41 ou auprès des 

offices de tourisme ci-dessous. Pour toute information complémentaire, vous pouvez 

consulter notre site internet : www.tourisme-terroirdecaux.fr 

Office de tourisme Quiberville sur Mer, Saâne et Vienne  au 02.35.04.08.32 

Mardi 12 juillet - 20h30 - SAINT-PIERRE-BENOUVILLE 
Jeudi 21 juillet - 19h30 – QUIBERVILLE-SUR-MER 
 

Office de tourisme d’Auffay-Trois Rivières au 02.35.34.13.26 

Mardi 19 juillet - 20h30 - BERTRIMONT 
Mardi 26 juillet - 18h00 - SAINT-VICTOR L’ABBAYE 
Mardi 2 août - 20h30 - BEAUTOT 
Jeudi 4 août - 18h00 - IMBLEVILLE 
 

Communauté de communes Varenne et Scie au 02.35.04.93.92 

Jeudi 28 juillet - 20h30 - BELMESNIL  
Mardi 9 août - 20h30 - BERTREVILLE-SAINT-OUEN 
 

Communauté de commune Entre Mer et Lin au 02.35.57.83.62 ou Office de Tourisme 

Intercommunal du Bourg-Dun au 02.35.84.19.55 

Jeudi 7 juillet - 20H30 - LA CHAPELLE-SUR-DUN 
Jeudi 11 août - 20h30 - ANGIENS 

 
 

http://www.tourisme-terroirdecaux.fr/decouvrir/soirees-contes-du-terroir-de-caux
http://www.tourisme-terroirdecaux.fr/decouvrir/soirees-contes-du-terroir-de-caux
http://www.tourisme-terroirdecaux.fr/

