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« Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, n'est pas 
d'aller vers d'autres paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir 
l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres, de voir les cent 
univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est. »

Marcel Proust

Quelle belle définition de ces voyages immobiles auxquels 
nous invitent les conteurs ! Ces passeurs de légendes 
nous permettent de relire les images du monde, 
de regarder nos paysages familiers avec une vision neuve. 

Leurs paroles vivantes ne cessent de tresser des liens : entre les générations et 
les civilisations, la mémoire des siècles et le temps présent, le rêve et la réalité… 
Nous avons tant besoin d’échanger nos points de vue pour s’enrichir de nos 
différences, de nous rassembler pour retrouver le sens de l’humain.

Nous investissons pour cette 13e édition du festival du Légendaire une dizaine 
de communes d’Eure-et-Loir, avec 43 représentations dont 21 tout public et 22 
scolaires. Au programme également, des ateliers de formation, une librairie 
itinérante, des rencontres avec les artistes dans les quartiers, les villages 
et en milieu pénitentiaire. 

Cette année, trois cycles thématiques évoquent la richesse de l’imaginaire en 
lien avec des évènements locaux. à l’occasion des expositions sur les paysages 
de nos territoires, présentées au Musée du Compa, nous écouterons la parole 
de conteurs ancrés dans leurs terroirs pour mieux faire chanter une poésie 
universelle. Autour d’une exposition à la médiathèque de Lucé démontrant 
l’apport capital du monde arabe dans le développement des sciences, nous 
célèbrerons deux monuments de la littérature orientale : les Mille et Une Nuits 
et le Panchatantra indien, le plus vieux recueil de fables dont s’est inspiré 
La Fontaine. Enfin, dans le sillage du congrès international sur les danses macabres 
à Chartres, dont le département recèle une fresque remarquable, nous franchirons 
le miroir des apparences pour explorer le fantastique. Ce sera également le thème 
d'une installation d’œuvres plastiques réalisées par les enfants de Mainvilliers 
et intitulée « L’envers du monde ». 

Pendant près de deux mois, 18 conteurs et musiciens sont invités à ensemencer 
nos oreilles, réveiller notre imaginaire, faire briller des étoiles dans nos yeux, 
allumer des sourires sur nos lèvres. De grands noms sont présents, figures 
emblématiques du Renouveau du Conte : Pépito Matéo, Alain Le Goff, Patrik 
Ewen… Des conteurs réputés de la région Centre : Nicole Bockem,  
Jean-Claude Botton.  
Des découvertes, des coups de cœur aussi… Enfin, un soutien à la création  
pour deux oiseaux migrateurs, porteurs d’une riche tradition orale, qui se sont posés 
en Eure-et-Loir où est née leur vocation de conteuses : Nezha Chevé, d’origine 
marocaine qui se produit désormais partout en France et au Maghreb et Rose-
Esther Guignard, d’origine haïtienne, jeune artiste prometteuse qui a déjà remporté 
plusieurs prix. 

Un grand merci à nos partenaires, et plus particulièrement au Conseil général, 
aux communes, aux bibliothécaires et aux bénévoles, qui ont compris l’enjeu 
de ce festival. Ce besoin vital de cultiver la langue, l’oralité, le plaisir des mots 
et du récit pour réchauffer nos cœurs, nous émerveiller encore. Pour que jamais 
l’imagination, la poésie et l’humour ne soient étouffés par les préoccupations 
du quotidien. Cette nécessité de se raconter le monde pour le réinventer sans cesse.

Pascal Fauliot 
Directeur artistique

Édito 
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à l’occasion des expositions du Compa 
sur le paysage, une évocation de l’imaginaire 
enfanté par quelques territoires de notre hexagone.

VenDreDi  
octobre - 18h
La Passerelle - centre social des Vauvettes - Vernouillet

VenDreDi 
octobre - 17h
Maison de quartier de la Tabellionne - Vernouillet

entre beauce et Sologne
Contes et légendes de l’Orléanais 
Nicole Bockem

Née au bord de la Loire, entre Sologne et Beauce, 
où elle vit toujours, Nicole Bockem est attachée à sa 
région et à ses légendes. Avec verve et malice, elle 
aime raconter les histoires de meuniers, de bateliers, 
de sorcières, de mégalithes qui se déplacent la nuit 
de Noël… Toute la tradition orale de nos contrées 
qui regorge de facéties et de sortilèges.

à partir de 7 ans 
Durée : 1h 
Entrée libre  
Réservations : 02 37 62 83 50

12

05
ricochetS
Voyage conté au fil de l’eau 
Jean-Claude Botton

Pierrot est un gamin pas comme les autres, un peu 
cassé, un peu fêlé. Il passe tout son temps à faire 
des ronds dans l’eau… Et un beau jour il trouve 
la pierre magique, le galet à ricochets, qui l’entraîne 
au fil de l’eau et des histoires à la découverte 
du monde, mais surtout vers des sensations 
nouvelles, des émotions inconnues… Jean-Claude 
Botton, inspiré par les paysages de sa Sologne, nous 
fait voyager au fil de l’eau dans un imaginaire universel, 
avec son bon sens paysan et sa sensibilité de poète. 

à partir de 7 ans  
Durée : 1h15 
Entrée libre  
Réservations : 02 37 62 83 32

Cycle des contes et légendes de nos terroirs

Rêves de nos plaines, chuchotements de nos collines...  

5
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MercreDi 
octobre - 15h
Bibliothèque municipale - Vernouillet

VenDreDi 
octobre - 20h30
Salle des fêtes - Vernouillet 

17
le chauDron De conteS
Contes et chansons de Bretagne 
Marie Chiff’Mine

Un chaudron de contes, de chants et d’histoires 
de Bretagne où le merveilleux a une large place.

Démonstration de tirage de joncs, traditionnellement 
pratiqué à la Saint Jean, au-dessus d’un chaudron 
traditionnel breton produisant un son harmonique 
étonnant qui fait entendre le chant profond de la terre. 
Serait-ce une voix de sirène ou de dragon ? 
Ces sonorités s’intègrent dans les histoires qui nous 
font cheminer entre la forêt de Brocéliande et la côte 
d’émeraude.

à partir de 6 ans  
Durée : 1h  
Entrée libre  
Réservations : 02 37 62 85 40

19
à la liSière DeS troiS PayS 
et DeS Deux MonDeS
Contes et musiques de Bretagne 
Patrik Ewen - conte, musique et chant

Bavard impénitent, à force de causer pendant ses 
concerts, le musicien breton Patrik Ewen est devenu un 
fameux conteur. Il aime nous embarquer sur les sentiers 
de son pays, dans les landes et marais des Monts 
d’Arrée, là où, selon la tradition, s’ouvrent les portes 
de l’Autre Monde des Celtes. Il n’a pas son pareil pour 
nous faire basculer de l’apparente banalité d’un bistrot 
dans l’humour ou le fantastique le plus débridé. Entre 
rires et larmes, il fait entrer ses voisins dans la légende !

à partir de 8 ans  
Durée : 1h30 
Entrée libre  
Réservations : 02 37 62 80 79

6
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20

20

SaMeDi 
octobre - 15h30
école - Coulombs

Si PoMMe M’était coMPotée…
Contes et compote de pommes à la mode bretonne 
Marie Chiff’Mine - conte, chant et cuisine

Notre désormais légendaire conteuse-cuisinière bretonne va nous concocter 
une compote tout en entonnant des contes et des chansons à la gloire 
de la pomme. De la celtique pomme d’Avallon à la pomme d’api ou d’amour, 
nous saurons tout de ce fruit mythique. Le public ne sera pas en reste, il devra 
participer activement avant la dégustation finale, comme dans les veillées 
d’autrefois : éplucher, répondre aux devinettes et reprendre les refrains !

à partir de 7 ans 
Durée : 1h15 
Tarif : une pomme ! 
Réservations : 02 37 51 13 73

SaMeDi 
octobre - 20h30
Espace Dagron - Auneau

FableS De Mon Moulin
D’après l’œuvre d’Alphonse Daudet 
Jérôme Bru - récit et mise en scène 
Patrick Licasale - accordéon

Aux rythmes des farandoles, 
des musiques tziganes ou des airs 
de  la vie parisienne, le spectacle 
nous invite à une relecture étonnante 
et réjouissante des récits d’Alphonse 
Daudet. Des conversations de salons 
mondains au chant des cigales dans 
la garrigue, le comédien-conteur, 
débordant d’énergie, fait revivre 
avec truculence l’univers de l’écrivain 
provençal dans une mise en scène 
époustouflante.

à partir de 8 ans 
Durée : 1h 
Entrée libre 
Réservations : 02 37 91 90 90  
ou sur le site : www.cafesauneau.com

7
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DiManche 
noVeMbre - 11h & 14h30
Le Compa - Chartres

leS PaySageS De l’iMaginaire
Contes et légendes du monde  
Par les stagiaires de l’atelier du Légendaire

Des contes où les paysages ont la part belle, en écho 
aux expositions du Compa : Images//Paysages 
et Sur  les traces de Jean-François Millet.

à partir de 7 ans 
Durée : 1h 
Entrée libre 
Réservations : 02 37 84 15 00

11

11 DiManche 
noVeMbre - 16h30
Le Compa - Chartres

MurMureS De loire
Contes et légendes de l’Orléanais, Nicole 
Bockem

Chaussée dans l’enfance des sabots 
de son grand-père, avec à la lèvre le 
langage fleuri hérité de sa grand-mère, 
la voix profonde et généreuse de Nicole 
Bockem a le parfum de la terre, des fleurs 
sauvages et du foin coupé. Ses mots tissent 
la lumière du paysage et installent dans 
le décor les personnages. C’est qu’elle est 
très attachée à son terroir, Nicole ! Attachée 
surtout à la Loire, avec ses contes, ses 
légendes, ses diableries et p’tites histoires ! 
Instants magiques, cruels ou facétieux 
à l’image de la Loire.

à partir de 10 ans 
Durée : 1h 
Entrée libre 
Réservations : 02 37 84 15 00

8
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octobre  
Du lunDi au VenDreDi
Salle des fêtes - Vernouillet 

le chauDron De conteS
Contes et chansons de Bretagne 
Marie Chiff’Mine

à partir de 6 ans 

15
19

rePréSentationS ScolaireS

9
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Cycle de l ’imaginaire oriental
Le souffle de la sagesse et de la magie 
de l’Orient qui ne cesse depuis des siècles 
de renouveler notre imaginaire…

17

17

MercreDi 
octobre - 10h & 14h30
Salle Doussineau - Forum de la Madeleine - Chartres

MercreDi 
octobre - 16h
Bibliothèque Louis-Aragon - Chartres

Rencontre autour de la résidence de création 
de La fille du Roi des génies avec Nezha 
Chevé et Wassim Ben Chaouacha. 
Séance de contes des Mille et Une Nuits, 
présentation de la création, de la danse  
et des instruments orientaux.

Public familial, à partir de 6 ans 
Durée : 1h 
Entrée libre

Poudroiements de la Route des épices...   

la Fille Du roi DeS génieS
Conte musical des Mille et Une Nuits 
Nezha Chevé - conte, chant et gestuelle  
Wassim Ben Chaouacha - oud (luth arabe) 
Collaboration artistique : Pascal Fauliot et Najet Rejichi

Aide à la création de la Ville de Chartres

Un grand conte merveilleux des Mille et Une Nuits où 
le héros va épouser, après sa rencontre avec un alchimiste 
malfaisant, une femme-oiseau qui n’est autre que la fille 
du Roi des génies. L’ayant perdue, il ira la rechercher 
au bout du monde jusque sur l’île des Amazones. 
Un récit féérique où la conteuse déploie tout son art avec 
le soutien d’un virtuose du oud et compositeur inspiré.

à partir de 6 ans 
Durée : 1h 
Tarif unique : 3 € 
Réservations : 02 37 23 41 44  
reservation.doussineau@ville-chartres.fr

10
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Poudroiements de la Route des épices...   

MercreDi 
noVeMbre - 16h
Médiathèque L’Atelier - Anet 

la guerre DeS hiboux  
et DeS corbeaux
Fables de l’Inde 
Bernard Chèze - conteur-musicien

La voix du musicien-conteur, rythmée par ses percussions, nous fait 
découvrir avec truculence ce récit édifiant tiré du plus vieux recueil 
de fables qui servait à l’éducation des princes en Inde. Les défauts 
de l’espèce humaine sont transposés dans le monde animal pour 
mieux les ridiculiser et démontrer à grand renfort de proverbes que 
l’art de la parole et la ruse peuvent triompher de la bestialité !

à partir de 6 ans  
Durée : 1h 
Entrée libre 
Réservations : 02 37 62 25 75

14

20 SaMeDi 
octobre - 20h30
Salle Doussineau - Forum de la Madeleine - Chartres

la nuit DeS Mille  
et une nuitS
Une immersion totale dans l’univers 
envoutant des disciples de Shéhérazade.

1re partie :  
LA FILLE DU ROI DES GéNIES 
Conte musical des Mille et Une Nuits 
Nezha Chevé - conte, chant et gestuelle  
Wassim Ben Chaouacha - oud (luth arabe)

2e partie : 
LA NUIT DU JASMIN 
Danse orientale Chorégraphies de Najet Rejichi,  
avec ses élèves de l’association Mille et Une Nuits.

à partir de 7 ans 
Durée : 2 h avec entracte, thé et pâtisseries orientales 
Tarifs : 7 € et 5 € 
Réservations : 02 37 23 41 44 
reservation.doussineau@ville-chartres.fr
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28

18
19

MercreDi 
noVeMbre - 16h
Médiathèque George Sand - Lucé

octobre 
JeuDi - 9h - 10h30 - 14h30 
VenDreDi - 9h - 10h30
Salle Doussineau - Forum de La Madeleine - Chartres

la Fille Du roi DeS génieS
Conte musical des Mille et Une Nuits 
Nezha Chevé - conte, chant et gestuelle  
Wassim Ben Chaouacha - oud (luth arabe)

à partir de 6 ans 
Durée : 1h 
Tarif unique : 3 € 
Réservations : FOL d’Eure-et-Loir - 02 37 84 05 97 

rePréSentationS ScolaireS

chtiM chliM et la Fille Du 
Sultan
Conte musical des Mille et Une Nuits 
Nezha Chevé - conte et chant  
Wassim Ben Chaouacha - oud (luth arabe)

Nezha Chevé s’ingénie à nous faire découvrir 
de nouvelles et fabuleuses versions populaires 
des contes de Shéhérazade. Cette fois, elle nous 
relate les aventures abracadabrantes et fantastiques 
d’un jeune intrépide qui va risquer sa tête pour 
épouser la fille du Sultan. Avec sa joie de vivre 
communicative et la complicité de la musique, 
elle nous emporte dans un voyage trépidant, 
des ruelles animées des souks colorés jusqu’aux 
portes des mirifiques palais des Mille et Une Nuits. 

à partir de 6 ans 
Durée : 1h 
Entrée libre 
Réservations : 02 37 33 75 80
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19

19

VenDreDi 
octobre - 20h30
Foyer communal - Saint-Prest 

l’oranger Magique
Contes merveilleux d’Haïti 
Rose-Esther Guignard - conte, chant et danse  
Aurélie Vallier - guitare et chant

Aide à la création dans le cadre des Projets Initiative Jeunes 
(Ministère Jeunesse et Sports et C.A.F.) et avec le soutien 
de la Ville de Vernouillet et du Cercle Laïque de Dreux

Née à Haïti, Rose-Esther Guignard est arrivée en Eure-et-Loir à l’âge de treize ans. 
Elle a gardé de son enfance des histoires, des comptines et des chansons en créole 
qu’elle aime dire, chanter, danser pour sa famille et ses amis. Elle nous propose ici 
deux grands contes merveilleux typiques de son pays natal où se mêlent traditions 
orales d’Afrique, des Caraïbes et d’Europe. 

à partir de 7 ans 
Durée : 1h 
Entrée libre 
Renseignements : 02 37 22 44 34

VenDreDi 
octobre - 20h30
Salle Doussineau - Forum de La Madeleine - Chartres

botan Dôrô
Légende japonaise d’après Lafcadio Hearn 
Marion Maret - récit et mise en scène

A l’occasion du Congrès des Danses Macabres, organisé par l’association Danses 
Macabres d’Europe et la Ville de Chartres

Le roman de la lanterne pivoine, un grand classique de la littérature fantastique 
japonaise, nous conte une histoire d’amour impossible entre un pauvre samouraï et la fille 
d’un grand seigneur qui en meurt de chagrin. Son fantôme viendra hanter son amoureux 
pour l’entraîner dans l’Autre Monde… Dans une mise en scène impressionnante inspirée 
du théâtre traditionnel japonais, Marion Maret nous envoûte avec la beauté du texte 
et des images.

à partir de 10 ans 
Durée : 1h 
Tarifs : 7 € et 5 € 
Réservations : 02 37 23 41 44

Cycle du merveil leux et du fantastique
Un voyage dans les univers parallèles des magiciens 
du verbe dont on ne revient pas indemne…

à cheval entre deux mondes...  
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MercreDi 
octobre - 16h30
Médiathèque - Berchères-sur-Vesgre

24

27 MarDi 
noVeMbre - 10h 
Médiathèque du pays de Combray - Illiers-Combray

conteS DouDouS
Comptines et randonnées pour les tout-petits 
Florence Desnouveaux - conte, gestuelle et musique

Les mots, les silences, les intonations, 
les gargouillis et autres vocalises, 
les expressions du visage et les jeux 
de doigts, quelques notes de musique 
participent à faire vivre chaque 
histoire. Les petites oreilles réagissent 
en émotions et en sensations dans 
cette relation vivante qui les sensibilise 
à la parole.

à partir de 18 mois  
Durée : 30 min. 
Entrée libre 
Réservations : 02 37 24 17 85

laMeS SlaVeS
Contes merveilleux russes, ukrainiens et polonais  
Magda Lena Gorska - conte, chant, percussions 
et accordéon

Voyage dans les immenses steppes et forêts de l’Europe 
orientale où l’imaginaire slave se déploie. Une force 
animale, une sagesse ancienne, une beauté mystérieuse 
rayonnent de ces contes traditionnels interprétés avec 
passion par Magda Lena Gorska. Le spectacle, composé 
comme une partition musicale, va du plus ludique au plus 
poétique. La parole danse autant que la musique raconte.

à partir de 6 ans 
Durée : 1h 
Entrée libre 
Renseignements : 02 37 65 98 92©
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MercreDi 
noVeMbre - 15h
Salle des fêtes - Mainvilliers

28

30 VenDreDi 
noVeMbre - 20h30
Salle des fêtes - Mainvilliers

SanS leS MainS et en DanSeuSe
Une quête autobiographique à pédalage déjanté 
Pépito Matéo

Figure majeure du renouveau du Conte, jongleur de mots, philosophe extravagant 
de nos quotidiens, Pépito Matéo nous mitraille de petites histoires redoutablement 
humaines et emprunte les chemins fantastiques des pépinières des rêves. 
Au fil de ce récit initiatique, il nous livre une joyeuse symphonie de son monde, 
une balade poético-burlesque délirante d’où on ressort dérouté et ravi.

à partir de 10 ans 
Durée : 1h10 
Tarifs : 10 € sur place / 7 € sur réservation ou pour les étudiants et les personnes 
sans-emploi / gratuit pour les moins de 16 ans  
Réservations : 02 37 18 37 21 (à partir du 23 octobre) - www.ville-mainvilliers.fr

le Maître Du Vent
Contes et légendes de Bretagne 
Alain Le Goff

Il y a en haut de la falaise dans la lande un vieil 
arbre solitaire et quand souffle le vent de mer, 
cet arbre murmure. Il suffit de fermer les yeux 
pour  l’entendre. Il dit les palais au fond des étangs, 
les filles-poissons, les animaux qui parlent et les 
korrigans qui dansent dans la nuit. La parole 
d’Alain Le Goff, l’un des plus célèbres conteurs 
bretons, est un cheval fougueux qui sait nous faire 
galoper sur l’envers du monde.

à partir de 8 ans 
Durée : 55 min. 
Tarif : 3,50 € / gratuit pour les moins de 16 ans  
Réservations : 02 37 18 37 21  
(à partir du 23 octobre) - www.ville-mainvilliers.fr
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SaMeDi 
DéceMbre - 15h30
Médiathèque l’Apostrophe - Chartres

01
conteS Du cheVal
Contes musicaux 
Bernard Chèze - conteur-musicien 
Arnaud Delannoy - musicien 

Le conteur percussionniste et son 
complice multi-instrumentiste nous 
emportent, sur un rythme effréné, 
dans des contes et légendes 
où le cheval est roi.  
Fidèle compagnon, ami secourable 
pour celui qui a le cœur pur, il sait 
nous faire voyager sur la terre 
et dans l’Autre Monde. Il peut aussi 
se révéler renversant pour celui qui 
a l’âme sombre…

à partir de 6 ans 
Durée : 1h 
Entrée libre : (places limitées, billets 
à retirer ou réserver à l’espace 
jeunesse dès le 17 novembre) 
Réservations : 02 37 23 42 00

16
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27
30

noVeMbre  
Du MarDi au VenDreDi
Salle des fêtes - Mainvilliers  
de la grande section de maternelle à la 6e

4 spectacles de contes, accompagnés de l’exposition L’Envers du Monde - reflets 
du merveilleux et du fantastique préparée par les écoles et centres de loisirs 
de Mainvilliers

Manger ! 
Marien Tillet, conte et musique

Mardi 27 novembre à 14h et à 15h15

leS corbeaux
Marien Tillet, conte et musique

Mercredi 28 novembre à 10h30

le Maître Du Vent
Alain Le Goff, conte

Jeudi 29 novembre à 15h15

PéPito Solo
Pépito Matéo, conte

Jeudi 29 novembre à 10h et à 14h, 
Vendredi 30 novembre à 9h30

rePréSentationS ScolaireS
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Autres rendez-vous légendaires

atelierS-conte 
Autour de la thématique : Paysages de l’imaginaire 

Ateliers proposés à des personnes ayant une pratique du conte, en vue 
de participer à l’évènement organisé au Compa, à Chartres, le dimanche 
11 novembre. Ces deux journées sont animées par Pascal Fauliot, conteur, 
auteur et directeur artistique du Festival du Légendaire.

Dates et horaires : 
Dimanches 14 et 28 octobre de 10h à 17h 
Le Compa - Pont de Mainvilliers - Chartres 

Tarifs : 20 € / 10 € pour les étudiants et les 
personnes sans-emploi  
Renseignements et inscriptions auprès de la 
F.O.L d’Eure-et-Loir : 02 37 84 05 97 - 06 80 
20 92 85 - damesnil@laposte.net

conteS en Milieu 
Pénitentiaire
Plusieurs artistes se rendent, durant la 
période du festival, à la maison d’arrêt 
de Chartres et au centre de détention de 
Châteaudun. 

Ces rencontres à travers les contes 
et la musique sont aussi l’occasion 
d’un échange autour du travail des 

artistes. Elles sont organisées dans le cadre d'un partenariat entre le Ministère 
de la Culture, le SPIP d'Eure-et-Loir, les établissements pénitentiaires et la F.O.L. 
d'Eure-et-Loir, afin de rendre la culture plus accessible aux détenus.

librairie itinérante
En partenariat avec la Librairie du Coin de Châteaudun.

Un choix de titres en relation avec les thèmes des spectacles sont en vente 
sur les différents lieux du festival. 

Les conteurs-auteurs peuvent également dédicacer leurs ouvrages,  
à la suite des spectacles.
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Festival organisé  
par la compagnie Hamsa,  
en collaboration avec la Ligue  
de l’enseignement – F.O.L.  
d’Eure-et-Loir

Coordination du Festival :

Pascal Fauliot, directeur artistique, assisté  
de Damien Mesnil (F.O.L d’Eure-et-Loir)  
et Hélène Mackel-Kamohara (compagnie Hamsa).

Avec le soutien du Conseil général d’Eure-et-Loir, 
de la Région Centre, du Ministère de la Culture  
(DRAC Centre). 

Avec la participation des communes d’Anet, 
Berchères-sur-Vesgre, Chartres, Coulombs, Lucé, 
Mainvilliers, Saint-Prest, Vernouillet, du Comité 
alnélois des fêtes et spectacles, de la Communauté 
de communes du pays de Combray, du Compa 
(Conservatoire de l’agriculture), du Service 
pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP)  
d’Eure-et-Loir.

Et avec le concours de la Bibliothèque départementale 
d’Eure-et-Loir, de l’Inspection Académique, 
de Kaleïdos-arts et de la Librairie du Coin 
(Châteaudun).

Peinture : Anne-Marie Zylberman 
Maquette graphique : opixido
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Vendredi 5 octobre - 18h - Vernouillet
Ricochets - Jean-Claude Botton

Vendredi 12 octobre - 17h - Vernouillet
Entre Beauce et Sologne - Nicole Bockem

Mercredi 17 octobre - 10h & 14h30 - Chartres
La fille du Roi des génies - Nezha Chevé

Mercredi 17 octobre - 15h - Vernouillet
Le chaudron de contes - Marie Chiff’Mine

Vendredi 19 octobre - 20h30 - Saint-Prest
L'oranger magique - Rose-Esther Guignard

Vendredi 19 octobre - 20h30 - Chartres
Botan Dôrô - Marion Maret

Vendredi 19 octobre - 20h30 - Vernouillet
à la lisière des trois pays et des deux mondes - Patrick Ewen

Samedi 20 octobre - 15h30 - Coulombs
Si pomme m'était compotée - Marie Chiff’Mine

Samedi 20 octobre - 20h30 - Auneau
Fables de mon moulin - Jérôme Bru

Samedi 20 octobre - 20h30 -Chartres
La nuit des Mille et Une Nuits - Nezha Chevé

Mercredi 24 octobre - 16h30 - Berchères-sur-Vesgre
Lames slaves - Magda Lena Gorska

Dimanche 11 novembre - 11h & 14h30 - Chartres
Les paysages de l'imaginaire - collectif

Dimanche 11 novembre - 16h30 - Chartres
Murmures de Loire - Nicole Bockem

Mercredi 14 novembre - 16h - Anet
La guerre des hiboux et des corbeaux - Bernard Chèze

Mardi 27 novembre à 10h - Illiers-Combray
Contes doudous - Florence Desnouveaux

Mercredi 28 novembre - 15h - Mainvilliers
Le maître du vent - Alain Le Goff

Mercredi 28 novembre à 16h - Lucé
Chtim Chlim et la fille du Sultan - Nezha Chevé

Vendredi 30 novembre - 20h30 - Mainvilliers
Sans les mains et en danseuse - Pépito Matéo

Samedi 1er décembre - 15h30 - Chartres
Contes du cheval - Bernard Chèze

agenda

Renseignements :  
02 37 23 01 99  
06 09 72 93 91  
info@lelegendaire.com

Plus d’informations sur le site :  
www.lelegendaire.com
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