L'Arbre à contes de Normandie

Contes pour les grands et les petits, d’ici ou d’ailleurs, d’autrefois ou de
maintenant, des conteurs amateurs manchois vous font partager leur passion
des histoires.
Les Histoires voyagent de bouche en oreilles et d’oreilles en bouche.
Elles ne nous appartiennent que lorsqu’on les raconte puis elles voyagent
grâce à vous.
L’association l’Arbre à Contes participe à des événements dans la Manche, en
Normandie, tout au long de l’année !

Voilà comment cela a commencé

Il était une fois, il y a de cela bien longtemps en 1996. Au bout d’une
péninsule, face à la mer, une ville nommée Cherbourg.
Là, deux passionnées d’histoires, Sophie et Guénaël rassemblent autour d’elles
d’autres amoureux d’histoires, racontars et autres menteries. Sophie poussée
par le vent s’installe dans le centre Manche, elle veut toujours raconter et va à
la rencontre de Claire à la bibliothèque de Coutances.
Toutes les trois planteront en 1999 l’Arbre à Contes, association manchoise de
conteurs amateurs. Depuis seize ans, l’Arbre s’épanouit abritant sous sa
ramure une douzaine de conteuses et conteurs du sud et centre Manche :
Avranches, Granville, et au-delà !

Les histoires s’invitent

C’est en écoutant les autres, en lisant, en se formant auprès de conteurs
professionnels que les membres de l’association enrichissent leur répertoire et
leur pratique. Les adhérents se retrouvent chaque mois en atelier pour
s’exercer. Chaque année, un conteur professionnel les accompagne. C’est ainsi
que François Vincent, Claire Garrigue, François Épiard, Benoît Chocart,
Bernadète Bidaude, Alain Legoff… les ont rejoints sous l’Arbre à Contes pour
un temps.

Le programme de la semaine
Mardi 30 juillet 15h00
Salle des fêtes de Campuac

Contes d'ici et d'ailleurs pour les petites et les grandes oreilles.
Après-midi contée réservée aux enfants de la Ruche.
Durée : 45 min

Mercredi 31 juillet 17h00
sur les sentiers de Campuac

Histoires en balade ; laissez-vous surprendre…

Les conteurs de l'Arbre à Contes vous attendront sur le chemin pour vous proposer
des pauses contées.
Eliette Sagnes vous réserve un belle balade.
Durée : environ 2 heures

Jeudi 1er août 20H30
St Pierre de Bessuéjouls

Contes facétieux et mystérieux.

Écouter au soir tombant des histoires auprès de la chapelle Saint Pierre, une autre
façon de découvrir ou redécouvrir ce joyau de l'art roman.
Durée : une heure
à partir de 7 ans

Vendredi 2 août 19h00
Salle des fêtes de Campuac

Histoires gouleyantes et contes salés sucrés...

Les conteurs de l'Arbre à Contes ont mijoté au menu de cette soirée gourmande : un
chaperon rouge mitonné façon charlotte aux fraises, un roi amateur d’ail, un vizir
gourmand de loukoum... et d'autres histoires savoureuses.
Pour tous les goûts et à écouter sans modération !
Durée : 1h15 à partir de 7 ans

avec

Catherine Clément
Muriel Ferry
Véronique Fremond
Véronique Guichemerre
Élisabeth Jouanneau

Jean Laurent
Christine Lefort
Claire Léger
Françoise Potiron
Monique Sesboüé

www.arbreacontes.wordpress.com

Remerciements chaleureux aux communes de Campuac et Bessuéjouls ainsi qu'au Comité des fêtes,
à Familles Rurales et à Livres en liberté de Campuac pour l'organisation de cette petite tournée
aveyronnaise.

