
Le festival
de contes d'hiver
9 et 10 décembre 2022

Les Festivals

Les Festivals

Renseignements et réservations : 
02.35.85.46.69

contact@terroirdecaux.net

Tarif : 5€ par spectacle
Gratuit - de 10 ans

Sur réservation jusqu’au
9 décembre avant 12h

Certains spectacles ont un nombre de places limité

Avec le soutien de

Laëtitia Bloud, conteuse
  «Rêverie...des contes pour s’évader»

 - Le jeudi 8 décembre à 17h30, tout public dès 6/7 ans 
(1h), bibliothèque de Bacqueville en Caux (65 Place du 
Général de Gaulle).

Réservations au 02.35.85.13.71
 - Le vendredi 9 décembre à 15h30 (30/45 min) dès 18 
mois à 3 ans, bibliothèque de Tôtes (Rue du Général 
Leclerc).

Réservations au 02.35.85.46.69
ou contact@terroirdecaux.net

Réservations avant le 09/12 à 12h
Nombre de places limité - Entrée gratuite

Réseau Bibliothèques et Médiathèques



Vendredi 9 décembre

Samedi 10 décembre

19h - salle des fêtes de Lammerville
Noël au coeur de l’hiver - Laëtitia Bloud, conteuse

Nuit de Noël, nuit des merveilles : les bêtes parlent, les rêves se réalisent, la mer s’ouvre, le Père 
Noël passe et les soucis s’effacent !
La magie des contes d’Europe qui réchauffent notre cœur dans le froid de l’hiver.
«Soupe de l’amitié»
Tout public à partir de 6 ans - Durée : 1h - Tarif : 5€

10h - salle des fêtes de Lammerville
Contes pour les toutes petites oreilles - Laurence Mouton, conteuse
« Brrr !!! Il ne fait pas bien chaud aujourd’hui…Les feuilles des arbres sont tombées, toutes 
givrées…Et, cette nuit, sans faire de bruit, la neige s’est invitée…Mamy Mounette, toute 
emmitouflée, se promène dans son jardin…Tiens, un nid d’oiseaux s’y est installé !!! Un nid tout 
glacé…Avec 1,2,3,4,5 petits oiseaux frigorifiés…Vite, vite, il est temps de s’en occuper…Car il y a 
aussi d’étranges traces sombres dans la neige… »
Un spectacle tout en poésie autour de l’hiver et des oiseaux, où se mêlent conte, comptines, jeux 
de doigts, bruitages, kamishibaï et manipulation d’objets.
Age : 6 mois à 3 ans - Durée : entre 20 et 30 mn - Tarif : 5€

19h - salle des fêtes de Lammerville
Soupe contée - Laurence Mouton et Tony Laloyer, conteurs
Soupe et dessert réalisés par le Chef Martial Friboulet
Venez souper avec nous, emportez vos oreilles, nous avons la recette ! Prenez un conteur et une 
conteuse…Quelques contes d’hiver …Parsemez d’une pincée d'humour et d'insolite…Saupoudrez 
d’un zeste de piquant …Ne pas oublier un nuage de merveilleux… 
Et voilà une bonne et généreuse soupe de contes, pour petites et grandes oreilles… »
Tout Public - Durée : 1 h 30 environ -  Tarif : 5€ (soupe et dessert compris)

20h45 - église de Lammerville
Conte musical «Le joueur de Flûte de Hamelin» - ORFEO 2000
UN CONTE DES FRÈRES GRIMM
L’histoire se passe au Moyen-Age. La ville de Hamelin est infestée par les rats qui
dévoraient les maigres réserves des habitants. Un jour, un petit joueur de flûte de passage dans 
la ville propose contre 1000 écus de débarrasser la ville des ses rats.
Marie BAUDART-MANCHON, musette de cour
Fernanda ROMILA, clavecin
Jean-Pierre MENUGE, flûte à bec et récitant
Tarif : 5€

en duo avec le musicien Olivier Lerat


